
UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS

POUR LA SOCIETE DES NATIONS

XX° Assemblée plénière

ORDRE DU JOUR

Questions intérieures.

Education .

Minorités Nationales

O.I.T., Questions Economiques et Sociales .

Questions Juridiques et Politiques .

*

 



UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR

 

OUESTIONS INTERIEURES

1. Candidature de I' Association pour la S.D.N. de Hong-Kong.

2. Siège de la XXI Assemblée.

Invitation de l’Association rouma

esperanto des publications de l’Union.

L’ Association néerlandaise demande à l’Assemblée « d’envi-

ager s’il ne serait pas désirable et possible de traduire en espe-

ranto tout ou partie des publications de l’Union, de manière à
( , 1 1

en permettre la « fusion dans des cercles 1 s étendus »

4. Amendements aux Statuts de l’Union.

(Propositions du Secrétariat.)

3. L'Union admet deux catégories de membres : « affiliés »

et « associés ».

a) Membres affili

Les « membres affiliés » sont constitués sur la base natio-

nale, Il peut y en avoir un, et un seul, dans chacun des pays

qui font déjà, ou sont susceptibles de faire partie de la Société

des Nations.

Dans ces pays, la qualité de

«

membre affilié » peut être

reconnue soit à une Association nationale, soit à une Fédéra-

tion d’Associations nationales, s« à un Conseil national, à

condition que ces organisations soient également constituées

dans les Etats respectifs en vue de réaliser l’objet de l’Union

et comptent au moins 100 membres cotisants.

b) Membres associés.

LU nion peut admettre comme « membres associés »

i) des organisations légalement constituées en vue de réa- 
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liser l’objet de l’Union dans les colonies, dépendances ou

autres territoires qui ne jouissent pas de la pleine sou-

veraineté;

ii) des organisations internationales qui, sans avoir pour ob-

jet essentiel la propagande pour la S.D.N., poursuivent

l’établissement de relations pacifiques entre les peuples
et se déclarent disposées à seconder la propagande de
l’Union en faveur de la S.D.N.;

Les organisations ne rentrant pas dans les catégories

ci-dessus et qui, de l’avis conforme du Bureau et du Con-

seil, seraient susceptibles d’apporter à l’Union une colla-

boration utile.

a) Aucas où plus d’une organisation du même pays deman-

derait son affiliation à l’Union, le Conseil inviterait chacunedes

organisations candidates répondant aux conditions des statuts,

à se joindre aux autres, en vue de constituer un Groupe natio-

nal, ou un Conseil national qui pourrait devenir « membre
affilié » de l’Union.

b) Au cas où une organisation constituée dans un Etat où il

existe déjà un membre affilié à l’Union demanderait son admis-

sion dans celle-ci, la nouvelle organisation candidate sera invi-

tée à entrer en négociations avec le membre déjà affilié, en vue

de fusionner avec celui-ci ou de constituer avec lui un Groupe
national ou un Conseil national au sens de l’art. 3 a) des Sta-

tuts.

c) Le Conseil général peut, à la demande de toutes les Asso-
ciations intéressées, faire les efforts qu’il estimera nécessaires
pour les aider à constituer une Association nationale, un Groupe
national ou un Conseil national d’Associations susceptible de
devenir membre affilié de l’Union.

d) Dans tous les cas envisagés à l’art. 3 a), le Conseil, sur

la proposition du Bureau, décidera si une Association natio-

nale, un Groupe national d’Associations ou un Conseil national

sont susceptibles d’être admis comme « membres affiliés » de

l’Union.
2Auxcas prévus à l’art. 3 a), le Conseil, sur la proposition du

Bureau, fixera le nombre de voix et de délégués auquel chacune

des organisations constituant un membre national aura droit, 
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ainsi que le montant de la contribution que chacune devra ver-

ser à l’Union; il veillera à ce que chacune de ces organisations

puisse exposer son point de vue à cet égard devant l’Union,

après que ce point de vue aura été communiqué au me nbre

national.

e) Le Conseil, sur la proposition du Bureau, décidera si ure

organisation candidate est susceptible d’être admise dans

l’Union comme membre associé, aux termes de l’art. 3 b). La

décision finale reviendra dans tous les cas à l’Assemiblée.

20.

c) Toute proposition régulièrement communiquée au Secréta-

riat sera inscrite à l’ordre du jour. Toutefois, en vue de ménager

un temps suffisant pour les discussions, le Bureau proposera

et le Conseil déterminera les résolutions qui devront:

i) être prises en considération par l’Assemblée et par les

Commissions ;

ii) être renvoyées aux Commissions permanentes pour faire

l’objet de rapports de ces Commissions aux sessions ulté-

rieures de l’Assemblée ou du Conseil ;

 

iii) être renvoyées directement au Conseil en lieu et place de

l’Assemblée.

Les décisions prises par le Conseil à cet égard pourront faire

l’objet d’un appel devant l’Assemblée.

    

     
    
  
   

    
   
    

 21. f) (Le texte français est correct.)

23. d) Les organisations admises comme « membres associés »

aux termes de l’art. 3 b), ne disposeront chacune que d’une voix

tant à l’Assemblée qu’au Conseil. En cas d’appel nominal, le

total des voix des membres associés ne pourra excéder le dixième

du total des voix exprimées au scrutin.

39. Cotisations.

es dépenses générales du Secrétariat de l’Union sont cou-

vertes par les cotisations de tous les membres.

Les cotisations des « membres affiliés » sont établies par le
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Conseil général sur la base du baréme adopté par la Société des
Nations pour les contributions de ses membres, et dans la mon-

naie que le Conseil adoptera pourles règlements.

La cotisation des « membres associés » est fixée a 100 francs-or

au minimum.

Le Conseil général se prononcera sur les demandes de réduc-

tion qui pourraient lui être adressées et sur tous les cas parti-
culiers qui pourraient se présenter.
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IT. ‘

ÉDUCATION

PROJETS DE RÉSOLUTIONS ADOPTÉS

PAR LA COMMISSION PERMANENTE.

 

I. Activité des Associations en matière d’Education.

« La XX’ Assemblée,

Rappelant la résolution adoptée par la XVIII° Assem-

blée, invitant les Associations affiliées à mettre au premier

plan de leur activité le « Programme minimum de collabo-

ration entre les Associations pour la S.D.N. et les autres

organisations pédagogiques officielles et privées », adopté

par la XVII° Assemblée et complété par la XVIII" ;

Et réaffirmant la conviction exprimée par la XIX* As-

semblée qu’une réflexion attentive et une éducation appro-

fondie sont nécessaires pour convaincre les nations qu’elles

doivent se considérer comme les membres d’une vaste com-

munauté participant aux mêmes fins et animées d’un esprit

commun de civisme international,

Demande aux Associations affiliées d’intensifier leurs

efforts en ce sens, principalement par l’organe de leurs

Commissions d’Education. »

 
Publications populaires du Secrétariat de la S.D.N.

« La XX° Assemblée,

Accueille avec satisfaction et recommande à l’attention

des Associations la publication faite par le Secrétariat
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de la Société des Nations de l’ouvrage La Société des

Nations, ses fins, ses moyens, son œuvre, destiné à rempla-

cer le manuel précédent à l’usage des maîtres;

Se félicite de l’heureuse manière dont le Bulletin de

l’Enseignement de la Société des Nations est présenté sous

une forme susceptible d’être immédiatement mise à profit

par les maîtres, ainsi que la documentation offerte aux

conférenciers et au public en général dans l’édition de

1935 de la brochure intitulée Petit Manuel de la Société

des Nations;

Recommande aux Associations pour la Société des Na-

tions de faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue d’as-

surer à ces publications la plus large diffusion possible et

de communiquer au Secrétariat de l’Union toute sugges-

tion qui pourrait rendre les publications ultérieures plus

utiles encore dans leurs pays respectifs. »

Visites d’Educateurs.

« La XX° Assemblée,

A.

Affirmant à nouveau l’opinion exprimée par la XIX“
Assemblée que l’enseignement donné à la jeunesse dans

les écoles afin de l’amener à considérer la coopération inter-
nationale comme la manière normale de conduire les affai-
res du monde, pourrait être encouragé et développé par

des visites faites par des éducateurs compétents agissant

sous la direction de l’Institut international de Coopération
intellectuelle, en vue de fournir des informations et des

conseils aux autorités nationales compétentes et aux orga-

nisations qui exprimeraient le désir de recevoir ces visites;

Prie instamment les Associations d’insister auprès de

leurs Gouvernements pour que ceux-ci fassent auprès de

la Société des Nations les démarches qui permettraient à
celle-ci d’organiser ces voyages et de prendre les dispo-

sitions financières nécessaires en vue de couvrir les frais

qui en résulteraient 
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B.

Estimant que la formation effective de l’esprit civique
international dans les écoles d’un grand nombre d’Etats

membres de la Société des Nations serait encouragée par
des visites faites par des éducateurs et des fonctionnaires
d’institutions pédagogiques de ces Etats dans les pays où
les affaires internationales en général et la Société des
Nations en particulier sont enseignées de manière satisfai-

sante dans les écoles,

Demande aux Associations pour la Société des Nations
d’inviter leurs Gouvernements à appuyer toute proposition
qui pourrait être soumise à la prochaine Assemblée de la

Société en faveur de l’organisation de ces voyages par la

Section de Coopération intellectuelle du Secrétariat. »

Radiodiffusion.

« La XX° Assemblée,

Constate avec satisfaction qu’un projet de Convention
en vertu de laquelle les Hautes Parties Contractantes s’en-

gageraient à éviter la radiodiffusion de programmes pro-
pres à blesser les sentiments légitimes des autres nations,

fera l’objet, en 1936, d’une Conférence permettant d’obte-
nir les signatures voulues,

Considère que cette entreprise négative devrait être com-
plétée par des accords positifs,

Et recommande qu’un premier pas soit fait par l’in-
sertion, dans le projet de Convention, d’une disposition
par laquelle les Hautes Parties Contractantes s’enga-

geraient a encourager, dans leurs pays respectifs, la diffu-
sion des communications radiophoniques préparées, a

Vusage du public, par le Secrétariat de la S.D.N. et émises
par la Station de Radio-Nations et a n’empécher ni ne

contrarier la réception de ces émissions par leurs natio-
naux. » 
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It.

MINORITÉS NATIONALES

Rapport de M"° Bakker van Bosse sur les travaux de la Com-
mission au cours de l’année.

ТУ,

O.1.T., QUESTIONS ECONOMIQUES
ET SOCIALES

PROJETS DE RÉSOLUTIONS ADOPTÉS

PAR LA COMMISSION PERMANENTE.

1. Ratification des Conventions du Travail postérieures à 1932.

« La XX° Assemblée,

Constatant avec regret

Qu’au 1” décembre 1935, vingt Etats membres seulement,

sur soixante-et-un, avaient ratifié les 18 projets de Conven-

tions adoptés par la Conférence Internationale du Travail
de 1932 à 1935 ;

Que, par suite de cette attitude léthargique des Etats

membres de l’O.I.T., deux seulement de ces projets de con-

ventions sont entrés en vigueur et que deux autres seule-
ment sont en voie d’y entrer;

Que des instruments aussi importants que le projet de

convention sur les Assurances Sociales, adopté en 1933, et
celui sur les mesures a prendre en vue du Chómage (1934),
n’ont été jusqu’ici ratifiés par aucun Etat ou ne "ont été
que par un seul ;

Insiste auprés des Associations affiliées pour qu’elles
exercent une pression sur leurs Gouvernements en vue d’ac-

célérer le progrés des ratifications et pour qu’elles éveil-
lent elles-mêmes l’opinion publique, dans leurs pays res-

pectifs, sur le désaccord grandissant qui se manifeste entre 
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l’attitude des Gouvernements à l’égard des Conventions

Internationales du Travail et les principes qu’ils se sont

engagés à observer. »

Le problème des pays surpeuplés.

«La XX° Assemblée,

Vivement alarmée par le fait que la situation économi-

que des pays surpeuplés, qui sont incapables d’alléger la

pression de leurs problèmes démographiques soit par la libre

exportation, soit par la libre importation des marchandises

ou au moyen de débouchés ouverts à leur émigration, cons-

titue un péril de guerre manifeste,

Demande à la Société des Nations et à l’Organisation

internationale du Travail de se saisir de ce grave problème

et de mettre sans délai à l’étude les moyens d’atténuer ce

danger, notamment par l’abaissement des barrières opposées

à la migration, par le rétablissement de la stabilité monétaire

internationale, par le développement du crédit sur une base

internationale et, tout particulièrement, par la restauration

de la libre circulation des marchandises, des services et des

capitaux parmi les nations du monde. »

La distribution des matières premières.

« Considérant que le régime présent de la répartition

des matières premières, métropolitaines ou coloniales, a

pour effet la constitution de monopoles nationaux et inter-

nationaux, source de privilèges au profit de certains, aux

dépens de certains autres:

Considérant que l’existence de ces monopoles engendre

un mécontentement qui peut être une source de conflits ;

Considérant aussi que si une modification du présent

régime apparaît comme souhaitable, elle ne devrait être
recherchée que par des moyens pacifiques,

La XX° Assemblée

Emet le vœu que la Commission économique de la

Société des Nations et le Bureau international du Tra-

vail soient invités à rechercher dans quelle mesure ces mo-
nopoles existent réellement ou semblent exister et élaborent

des suggestions en vue soit d’éliminer ces monopoles, soit

d’en neutraliser les fâcheux effets. » 
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V.

QUESTIONS JURIDIQUES ET POLITIQUES

A

PROJETS DE RÉSOLUTIONS ADOPTÉS

PAR LA COMMISSION PERMANENTE.

Les Amendements au Pacte.

«La XX° Assemblée,

Constatant que divers amendements aux art. XVI et

XXVI du Pacteont été votés par l’Assemblée de la Société

des Nations en 1921 et 1924;

Que ces amendements ont réuni les ratifications de plus

de la moitié des membres ;

Que ceux relatifs à l’art. XX VI ont même obtenularati-

fication des membres de la Société des Nations composant

le Conseil au moment du vote ;

Qu’on peut se demander dés lors s’il ne faut pas consi-

dérer ces derniers amendements comme entrés en vigueur;

Qu’il importe en tout cas de dissiper tout doute à cet

effet ;

Emet le vœu,

Que la question de l’art. XVI soit soumise par l’Assem-

blée à nouvel examen lorsque les circonstances le permet-

tront :

Et qu’en ce qui concerne l’art. XXVI, le Conseil examine

sans autre retard :

1° si les amendements à cet article ne doivent pas être

considérés comme en vigueur,

2° dans la négative, quels sont les amendements dont l’en- 
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trée en vigueur parait actuellement encore souhaitable mal-

gré la modification dans la composition du Conseil, et par
quelles mesures pourrait être hâté le dépôt desratifications
encore requises. »

Répression internationale des actes de terrorisme.

« La XX° Assemblée,

Après avoir examiné le projet de convention élaboré par

le Comité nommé par le Conseil de la Société des Nations;

Considérant que la Convention à conclure pour la répres-

sion internationale du terrorisme doit avoir pour but d’as-

surer l’entr’aide internationale en vue de prévenir et de

réprimer les actes susceptibles, par leur violence ou par la

création d’un état de terreur, de provoquer un trouble dans
les relations internationales ou de porter atteinte à la collec-
tivité internationale, mais non pour but ni pour effet d’ame-

ner les Hautes Parties contractantes à associer leurs efforts

pour le maintien, en toutes circonsances, des formes de

Gouvernement en vigueur sur le territoire ;

Considérant qu’en toute hypothèse des garanties sérieu-
ses doivent être données aux droits de la défense,

I. Emet le vœu que le projet de convention élaboré par
le Comité pour la répression internationale du terrorisme
soit modifié de façon à ne plus s’appliquer que

1° aux crimes politiques présentant un élément inter-
national à raison de la différence de nationalité entre
victimes et auteurs ou complices du crime, du lieu
de sa perpétration ou de sa préparation, ou de l’in-
tention des auteurs du crime de troubler les relations

internationales;
aux actes terroristes proprement dits, c’est-à-dire met-
tant aussi en péril, à raison des moyens employés,

d’autres personnes que celles expressément visées ;

IT. Constate avec satisfaction qu’avec cette portée, la pre-

mière partie du projet élaboré par le Comité susdit contient
des éléments de nature à donner satisfaction aux néces-

sités signalées plus haut. » 
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TEXTE PROPOSE

PAR LA « LEAGUE OF NATIONS UNION »

BRITANNIQUE.

« La XX° Assemblée,

Après examen de la première partie du Projet prélimi-

naire de Convention préparé par la Commission désignée

par le Conseil de la Société des Nations, projet auquel

cette Commission se propose de substituer un projet défi-

nitif après avoir pris en considération les observations des

Gouvernements auxquels le Projet a été communiqué;

Considérant que l’objet de la Convention à conclure en

vue dè la suppression internationale du Terrorisme devrait

être d’assurer une assistance mutuelle entre les nations en

vue de prévenir et de supprimerles actes qui, en raison de

leur violence ou de l’état de terreur qu’ils pourraient susci-

ter, seraient de nature à troubler les relations internatio-

nales ou à porter atteinte à la communauté internationale;

Considérant qu’en toutes circonstances des garanties effi-

caces doivent être assurées pour la protection de la société

contre le Terrorisme,

1) Recommande que le Projet préliminaire de Conven-

tion soit modifié de manière à s’appliquer exclusivement

aux actes qui sont à la fois

i) des crimes comportant un facteur international (en
raison soit de la différence de nationalité des victimes

et des auteurs du crime ou de leurs complices, soit

du lieu où le crime a été perpétré ou préparé, soit
encore de l’intention des criminels de troubler les

relations internationales) ;

ii) des actes de terrorisme proprement dits.

2) Et considère que le Projet préliminaire de Conven-

tion ainsi modifié devrait être approuvé, dans son ensem-
ble, toutes réserves étant faites en ce qui concerne la pro-
position de créer une Cour internationale de Justice cri-

minelle. 
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3. Commissions d’enquête sur la fabrication et le trafic privés
des armes.

« La XX° Assemblée,

Emet le vœu que des enquêtes analogues à celles qui ont
été organisées aux Etats-Unis (Enquête Nye) et en Grande-
Bretagne soient ouvertes dans tous les pays producteurs
d’armes et invite toutes les organisations pacifistes à conju-
guer leurs efforts a cet effet. »

Les nouvelles lois allemandes concernant le Statut des Juifs.

«La XX° Assemblée,

Rappelant la résolution adoptée par la XIX° Assem-
blée à Bruxelles concernant la situation des Juifs en Alle-
magne;

l’Assemblée de Bruxelles n’ont pas été abrogées, mais
singulièrement aggravées par les deux lois adoptées à Nu-
remberg, le 15 septembre 1935, relatives a) aux citoyens
allemands et b) à la protection du sang allemand et de
l’honneur allemand ;

Constatant que les mesures visées et condamnées par

Considérant que la législation et le traitement relatifs
aux non-Aryens et, en général, les interventions pratiquées
par le Gouvernement allemand dans le domaine de la reli-
gion et de la pensée heurtent profondément les principes de
justice généralement acceptés, tels qu’ils sont exprimés
notamment dans les traités de minorités dont le bénéfice
a été réclamé et obtenu au profit des Minorités allemandes;

Qu’une telle législation et une telle politique sont pour
les autres Etats une cause sérieuse de trouble, notamment
par les conflits de loi relatifs au mariage et par l’afflux
de réfugiés,

Attire l'attention du Gouvernement allemand sur 1’obsta-
cle sérieux qui résulte de cette situation pour la reprise de
la coopération internationale et exprime le vœu que la pro-
chaine Assemblée de la Société des Nations ait l’occasion
d’examiner les diverses mesures que la situation comporte. »
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B.

PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS

La violation par le Japon de l’indépendance et de l’intégrité

territoriale de la Chine.

(Projet de résolution présenté par la Fédération française.)

« La XX° Assemblée,

Constatant que le Japon, contrairement à la foi due aux

traités et aux règles élémentaires du droit des gens, a

envahi le territoire de la Chine, Etat membre de la Société

des Nations; qu’il a continué ses opérations militaires mal-

gré les avertissements et les conseils de la Société des Na-

tions ; qu’il a créé artificiellement un Etat fantôme, le

Mandchou-Kouo, et conclu avec lui une alliance en viola-

tion de son engagement formel de respecter la souveraineté

politique et l’intégrité territoriale de la Chine ; qu’il s’est

rendu maître de cinq provinces septentrionales de la Chine,

et qu’il menace d’une agression armée la Mongolie et

l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ;

 

Considérant que bien que le Japon ne fasse plus partie de

la S.D.N., il n’en relève pas moins, en raison de son atti-

tude d’hostilité vis-à-vis de la Chine, membre de la S.D.N.,

des prescriptions formulées dans les 3 premiers paragraphes

de l'art XVII du Pactes

Considérant que la politique japonaise heurte violem-

ment les principes du Pacte de la Société des Nations,

l’art. 10 du Pacte stipulant que tous les membres de la

S.D.N. s’èngagent à respecter et à maintenir contre toute

agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépen-

dance politique présente de tous les membres de la S.D.N.;

Considérant que le Japon met en danger les relations

internationales et menace par la suite de troubler la paix

et la bonne entente entre les nations dont la paix dépend

(alinéa 2 de l’art. 11);

Considérant que le Japon, contrairement aux obligations  
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signées par lui du Pacte Briand-Kellogg qui proscrit la

guerre comme instrument de politique nationale, a sub-

ordonné à ses intérêts égoïstes la cause de la tranquillité
du monde;

Considérant que l’attitude du Japon envers la Chine est
incompatible avec les dispositions du Traité des 9 Puis-
sances dont il est un des signataires, traité par lequel ii
s’est engagé à respecter et à observer l’intégrité territo-

riale ainsi que l’indépendance politique et administrative
de la République de la Chine,

laInvite instamment la Société des Nations à mettre
question des empiètements du Japon sur la Chine à l’ordre
du jour de la prochaine réunion de son Conseil, et demande

aux Associations pour la S.D.N. d’agir énergiquement
auprès de leurs Gouvernements respectifs pour que ceux-ci
prennent en commun à Genève les mesures propres à mettre
fin à une situation contraire à ce qui est la raison d’être
de la Société des Nations : la défense du droit des peuples
à l’indépendance et le maintien de la Paix du Monde. »

 

Impr. E. Heyvaert, 102, rue de la Victoire, Bruxelles. 



Congrès Mondial de la Jeunesse
Genève, 31 août - 7 septembre 1936

PROGRAMME

Objet.

Le Congrès a pour objet

(i) d’offrir à la jeunesse de tous les pays une occasion

d’échanger des idées sur les questions internationales et

d’arriver à un accord sur un plan d’action commune pout
la prévention de la guerre et pour l’organisation de la paix.

(ii) d’envisager, à cet effet, les moyens pratiques d’éta-
blir entre les jeunesses de tous les pays une collaboration

fondée sur la compréhension réciproque et le respect mu-

tuel des opinions diverses.

(iii) de fortifier les liens entre les organisations de jeu-
nesse des différents pays entre elles, et entre celles-ci et

les Associations pour la S.D.N.

II. Organisation.

a) Le Congrès est placé sous les auspices de l’Union

internationale des Associations pour la S.D.N. et sera pré-

sidé par le Président de cette Union (1).
b) Dans chaque pays, le travail préparatoire et le choix

des délégués incomberont aux Associations pour la S.D.N.,

(1) Le Secrétariat de l’Union internationale des Associations pour la

S.D.N. a été chargé de l’organisation centrale du Congrès. On peut

dès à présent s’adresser à lui pour tout renseignement complémentaire.

Adresse: 46, Route de Ferney, GENÈVE.

Adresse télégraphique. WILSONIA, GENÈVE. Téléphone 27.55 



  

 

qui assureront la collaboration de leurs propres groupes de

jeunesse avec toutes les autres organisations de jeunesse

existant dans leurs pays respectifs, sans distinction dc
classe cu d’opinion politique, sous la seule réserve de l’ap

probation donnée par ces dernières aux objets du Congrès

Quant au choix des délégués, il conviendra d’assurer le

concours de représentants de toutes les organisations de

jeunesse qui auront accepté les objets déclarés du Congrès

c) Dans les pays où l’Union n’a aucune Association affi-

liée, le Secrétariat de l’Union, d’accord avecle Comité d’Or-
ganisation du Congrès, peut désigner un représentant ou

un Comité qui assume la fonction indiquée plus haut.

Dans le cas où l’Union ne réussirait pas à effectuer cette
désignation, le Comité d’Organisation apprécie directe-
ment les adhésions provenant de ces pays.

III. Participation et Inscriptions.

a) Délégués. — Chaque Groupe national comprendra au
maximum trente membres, qui auront le droit de prendre
la parole et de participer aux votes; il élira un Président

et un Secrétaire, qui établiront la liaison entre le Groupe

et le Bureau du Congrès.

b) Observateurs. — Outre les délégués, le Congrès peut
être suivi par des « observateurs », dont le nombre sera
déterminé par le Bureau du Comité d’Organisation en te-
nant compte des locaux disponibles; les demandes d’adhé-
sion seront examinées dans leur ordre de réception.

Les observateurs seront annoncés par le Président du
Groupe national de Jeunesse du pays dont ils sont les res-
sortissants; ils pourront étre également admis par le Co-
mité d’Organisation sous sa responsabilité.

c) Autres participants. — Le Comité d’Organisation aura
la faculté d’autoriser certains participants qui n’auraient
pas la possibilité de faire partie d’une délégation nationale,
mais qui seraient accrédités comme représentants d’une des
Organisations internationales de Jeunesse collaborant au
Congrès, à prendre la parole au cours des débats. Cette
autorisation sera accordée à un nombre strictement limité.

 

  



   

   d) Inscriptions. — Les noms des Délégués, des Obser-
vateurs et autres participants seront envoyés le 15 juillet
au plus tard au Secrétariat du Congrès, en même temps
que les cotisations; le Secrétariat délivrera des cartes cor-
respondant aux trois catégories; ces cartes seront stricte-
ment personnelles

IV. Bureau.

Le Bureau du Congrès comprendra le Président, les Pré-
sidents des Commissions et ceux des Délégations nationales.
Chaque Commission aura un Président, désigné par le

Comité d’Organisation, et deux Secrétaires, l’un chargé de
la rédaction des procès-verbaux, autre de la liaison de la
Commission avec le Secrétariat du Congrès.

V. Langues.

Les langues officielles du Congrès seront celles de la
S.D.N. et de l’Union (anglais et français).

Les orateurs pourront faire usage d’autres langues, à con-
dition que leur délégation assure la traduction de leurs dis-
cours en anglais ou en francais.
Au cas où seraient annoncées de fortes délégations par-

lant l’allemand, cette langue pourrait être admise comme
langue officielle du Congrès

VI. Votes.

Chaque délégation nationale disposera en séance plénière

de dix voix (qui pourront être divisées); aux séances de
Commissions, tous les délégués auront droit À une voix.

VII. Cotisation.

La cotisation est fixée à 5 francs suisses, tant pour les
délégués que pour les observateurs et les représentants
d’Organisations internationales

VIII. Programme et méthode de travail.

Le programme du Congrès comportera
1) Des exposés faits par les délégués de Jeunesse sur la

situation de la jeune génération dans les divers pays;



 

2) Des conférences faites par des orateurs qualifiés sur

les trois grands thèmes adoptés pour les travaux du Con-

grès, savoir

I. Les Nations et la Société des Nations, deux confé-

rences

a) L'organisation de la Paix;

b) Sécurité collective et Désarmement.

II. L’Organisation économique et sociale du Monde,

deux conférences

a) Aspects économiques du problème;

b) Aspects sociaux du problème

111. Bases religieuses, morales et philosophiques de la

Paix, trois conférences:

a) Point de vue protestant,

b) Point de vue catholique;

c) Point de vue philosophique.

3) Des séances de Commissions ouvertes à tous les par-

ticipants du Congrès.

Les Commissions sont au nombre de quatre. Les Commis-

sions I, II et III sont respectivement consacrées à l’examen

détaillé des thèmes traités dans les Conférences.

La Commission IV a surtout un caractère pratique; elle

a pour objet de rechercher le devoir international de la

Jeunesse et les voies et moyens d’une action commune au

sujet des problèmes étudiés.

N. B. — A la suite des Conférences, des questions pour-

ront être posées aux orateurs, mais la discussion sera re-

portée au début de la première séance de la Commission

correspondante.

IX. Conclusions du Congrès.

Des rapports sur les résultats des travaux des Commis-

sions seront soumis au Bureau du Congrès, qui décidera si

ces résultats doivent être présentés en séance plénière sous

forme de rapports ou de résolutions.
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CONGRES MONDIAL DE LA JEUNESSE

GENEVE, 31 AOÛT - 7 SEPTEMBRE 1936.

Président : M. Henri ROLIN,

Membre du Sénat belge,

Président de l’Union internationale des Associations pour la S.D.N.

Août 31. Soirée

Sept. T.

Sept. 2.

10 heures:

15 heures :

10 heures

15 heures

Ordre du jour et horaire.

Séance inaugurale.

La Jeunesse et la Communauté internationale.

Caractéristiques et tendances de la Jeunesse dans

les différents pays (Séance d'information).

Thème |. Les Nations et la Société des Nations.

Deux conférences : 1. L'organisation de la paix.

2. La Sécurité collective et le Désarmement.

Thème Il. L'Organisation économique et sociale

du Monde.

Deux conférences : 1. Les aspects économiques.

2. Les aspects sociaux.

Commission |. LA JEUNESSE ET L’ORDRE POLI-

QUE INTERNATIONAL.

Ordre du jour:

1. L'organisation de la Paix : L'ordre nouveau

créé par la S.D.N. ; ses mérites et ses lacunes.

2. La prévention de la guerre.

3. Sécurité collective et Désarmement.

. Fabrication et Trafic privés des armes



 

   

     Commission II. LA JEUNESSE DANS L’ORDRE

ECONOMIQUE ET SOCIAL.

Ordre du jour :

1. Le nationalisme économique.

Le chémage sur le plan national et internatio-

nal; le chômage des jeunes : causes et remèdes.

3. Surpopulation ; distribution des matières pre-
mières et reconstruction du système colonial.

L’économie mondiale peut-elle étre organisée
de manière à mettre fin au chômage, à accroi-

tre la sécurité individuelle et nationale, et à éle-

ver le niveau de vie, tant matériel que spirituel,
en proportion avec la capacité de production ?

Sept. 3. 10 heures : Thème III. Les bases morales, religieuses et philo-
sophiques de la Paix.

Trois conférences : a) le point de vue catholi-
que; b) le point de vue protestant; c) le point
de vue philosophique.

15 heures: Commissions |, Il et II.

Commission III. LES BASES MORALES, RELI-

GIEUSES ET PHILOSOPHIQUES DE LA PAIX.

Ordre du jour :

1. Quel est le fondement de la croyance à la soli-
darité humaine et à la responsabilité mutuelle
des nations ?

2. Sur quelle bases les réalités de la vie nationale

peuvent-elles s'harmoniser avec la communauté
humaine internationale ?

3. La conscience de l'individu et la conscience de
la communauté. La conduite des nations dé-
pend-elle de normes morales ?

4. L'action morale nécessaire á la solution des pro-

blemes de la paix entre les peuples et entre

les races ; ses moyens d'action : éducation mo-
rale et civique, etc.

2. La formation de l’opinion publique : presse,
TSF, cinéma “etc:



  Sept. 4. 10 heures

15 heures

Sept. 5. 10 heures

et 15 heures

Sept. 6
(Dimanche)

Sept. 7   

     
Commissions |, II et Ill

Commission IV. Constitution et première séance

LE DEVOIR INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE.

Ordre du jour

1. La jeunesse comme élément d’entente inter-
nationale.

2. Voies et moyens d'action commune et d'aide

mutuelle a) sur le plan national ; b) sur le
plan international

w Róle et responsabilité des organisations inter-
nationales de jeunesse.

Chaque délégation nationale désignera trois
de ses membres pour faire partie de la Commis-

sion IV ; ces membres seront choisis autant que
possible parmi les délégués faisant partie respec-

tivement des Commissions I, Il et Ill.

Commission IV. Pour les autres delegues, excursion.

Libre.

Seance pleniere de clöture:

1. Discussion et adoption des rapports ;

Resolutions
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  Introduction.
NTERNATIONAL affairs are at a critical juncture. The
economic crisis and the long drawn out period of the depression
have brought about their political fulfilment, and with war in

Africa, the pessimists begin to talk of war in Europe. When one
looks at the international situation, faith in the power of man to
mould a better future seems blind optimism; yet such optimism
we must have, and in spite of failure to avert the conflict, in some
aspects of the situation there are more grounds for hope than have
been for many years.

Еог 1.5.5. the situation brings a special challenge. Events are
moving very rapidly and I.S.S., as the guardian of something which
we believe to be more than transient—the belief in the power of
the human mind to form and determine the society of the future—
must be ready to face whatever new developments may arise out
of the present uncertainty. Whatever happens in the political
sphere of international relations, the task of LS.S. will remain ;
and if we have to face a changed psychological atmosphere, we must
be all the more ready to adapt our methods without altering
our fundamental assumptions. To-day, when ideas about inter-
nationalism are changing, our traditions and experience can be of
special value.

After the Great War, LS.S. was founded to express in material
help to students and professors, successively in Austria, Russia,
Hungary and Germany, who were economic victims of the war,
the common solidarity of students and professors all the world
over—that fellowship of learning which was universal in the Middle
Ages and which has never entirely ceased to exist.

European Student Relief was the name under which this work
was begun, the initiative being taken by the World's Student
Christian Federation ; this body was responsible for the creation
of European Student Relief and the oversight of its work until in
1924 it decided,after consultation with its collaborators in a number
of countries, to reconstitute the relief organisation. The new organ-
isation, with a constitution registered at Geneva under Swiss law,
wasentitled International Student Service. It started with a splendid
record and a large body offriends and supporters, as during the
period of acute need between 1920 and 1924, the organisation had
raised a sum of about £500,000 for the benefit of starving and
destitute students and professors in central Europe and Russia.
The relief provided was of a far-reaching kind, because in addition
to large sums of money, hundreds of tons of fuel, meal, potatoes,
chocolate and clothing were also distributed ; but what proved to

 

  



   

  be still more important for many of the universities in the years
to follow was that students were organised to help themselves, and
thus through co-operative action the relief contributions from abroad
were greatly enhanced in value, and a self-help movement started
which has since reached enormous dimensions in the universities
of many countries.

It was the cessation of the immediate crisis, together with the

accumulation of an immense amount of knowledge of student
conditions and student organisations all over Europe, and still more
the multiplication of international friendships among students and
professors, that decided the World's Student Christian Federation
to make the work permanent. This decision, once taken, seemed
to all concerned to make it advisable that I.S.S. should be an
independententity, it being mutually agreed that it should maintain
the principle already laid down of doing its work for students and
professors without regard to questions of race, religion and politics.
It is neutral in these matters, but its neutrality is not negative.
It welcomes students and professors whatever their race or religion
or politics, and if anyone at its gatherings, in dealing with topics
of mutual interest to students and professors in different countries,

wishes to expound racial, religious, or political views in relation to
the subject under discussion, he has full liberty to do so and is

expected to accord such liberty to other people, however widely
such views may disagree with his own.

FOUR DEPARTMENTS.

Since then I.S.S. has developed along its present lines, in four
departments, for Relief, Self-Help and Social Service, Cultural
Co-operation, and University Research. When necessary it has
continued relief work, for there have been many crises in the
student world since the war. But it has also promoted co-operation,
among students of one country or university for the solution of
their economic problems, and on an international scale, for the

study of differences in culture and outlook which seemed to be
dividing people and making them forget their common interest.
Finally, in 1930, it started a department of University Research,
for the study of little understood conditions which hindered the
proper functioning of the universities, and which could only be
adequately investigated by an international body.

In all our work the guiding principle has been one of unbiassed
objectivity. I.S.S. has never tried to imagine the world to bedifferent
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  from whatit is; it has seen it divided by innumerableirreconcilable
forces, and has not dared hope to see it united and all the conflicts
resolved. 1.5.8. has nevertried to provide an easy solution, but has
believed that in the universities might lie the key to the problem,
and that if they could be kept aware of their social function and
in touch with the economic, cultural, political, and social problems
of the modern world, the progress of civilisation might at least be
less disastrous and the situation we faced in 1920 not recur again.

At the Annual Conference at Luziensteig in 1933, the I.S.S.
Assembly, which had from time to time undertaken relief in several
countries on a small scale, working through its ordinary machinery,
now faced with a considerable crisis, decided to create a special
department for relief work.

Relief Work.

The department was to be divided into two sections, one for
students unable to continue their studies in Germany, and one to
meet other needs which might arise. Since then the first section
has had to face a tragic and urgent task. When the High Com-
mission for Refugees coming from Germany was set up by the
League of Nations, later in 1933, I.S.S. was made officially responsible
for the student section of the work, and Dr. W. Kotschnig, the
former General Secretary of I.S.S., was made a Director of the High
Commission and special representative for Academic Refugees;
1.5.5. relations with the High Commission have thus been particularly
close. 1.5.5. is represented on its advisory Council, and onthe special
committee set up in 1934 to deal with Academic Refugees.

During 1933-34, 139,645.75 Sw.frs. wereraised, and in 1934-35
110,306.10 Sw.frs. Out of the 6,000 to 7,000 students who have
been forced to leave the German universities, over 2,000 have left
the country, and of those over 1,700 (or nearly 90 per cent.), Jews,
non-Aryans, and political refugees, have applied to I.S.S. for help.
There seems to be no abatement in the urgency of this task, and
1.5.5. арреа!в to all who can to support the work. It is not only
a philanthropic appeal, for these students are being saved for
communities which need them. With your help IS.S. can give
them a new idea of internationalism, and can prove that there is a
fellowship of learning which extends beyond national boundaries.

The work has been largely carried out by the National Com-
mittees, working in close touch with the Geneva office. The
Committees in England, France, Holland and the U.S.A. have set
up offices for refugee work with paid or honorary secretaries.
Refugees in other countries have been dealt with directly or by
correspondence with Geneva, and the Geneva office has also dealt
directly with refugees in Switzerland. More than 650 have applied
to the London office, 600 to Geneva, 450 to Paris, and smaller
numbers to the offices in New York and Leiden. One of the greatest
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problems has been to distribute the refugees in such a way that
they will not come into competition with the students of their
adoptive countries, since such economic rivalry is a chief cause of
anti-semitism. Wherever possible they have been sent to backward
countries where professional workers and technical specialists from
outside are still needed.

Help has been given in three ways. First, information regarding
conditions of living and study in different countries, and the possi-
bilities of employment and eventual naturalisation, with, in general,
advice as to the prospects of success in a given country. Secondly,
1.5.3. has undertaken negotiations on behalf of students with
government authorities to secure permits to stay in a country,

with university authorities to secure admission to universities and
recognition of studies already completed, and in some cases reduc-
tions of fees, and with professional associations to secure recognition
of diplomas and admission to practice certain professions (though
many professions are closed absolutely to foreigners). Thirdly,
LS.S. has given material aid, both emergency help and scholarships
for continuation of studies or re-training in a new profession, and
has secured free hospitality, “au pair’ positions, and language lessons
for students. Over 40 per cent have needed financial help, partly
because the currency restrictions prevent those who have families
able to support them in Germany from receiving money abroad,
but often because their families also are destitute or in exile.

As LS.S. has only limited means, the task of selection has been
extremely hard. Only the mostbrilliant scholars have been assisted
in continuing their previous course of studies, and then only when
there was a good chanceofthis leading to a permanent post. Other
students have been advised to re-train for a new career, and great
care has been taken in selecting some work or profession where the
prospects of employment are really good and the student will be
helping the community as well as himself. In many cases guaranteed
posts have been secured before training is undertaken. Almost all
the students who have completed their training have been success-
fully placed, which, to anyone who knows the conditions, is the
highest tribute that could be paid to the work.

In all, 234 students have received sufficient financial help to
start them on a definite career, in addition to those who have
received emergency aid. 152 have received scholarships for con-
tinuation of studies, and 82 have received scholarships for re-
orientation to other practical professions. I.S.S. has also been able
to secure a certain number of outside scholarships and free places.
In America twelve students have been given free tuition by various
universities, and the Phi Sigma Delta Fraternity is giving free board
and lodging in their Fraternity Houses. Besides this, many have
been found non-competitive posts, and have been helped with
introductions to individuals and to other committees.*

1A financial survey of the German relief work appears at the end of this reports
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Relief Work in Austria.

Relief work was started in Austria early in 1934, soon after
the socialist rising in February. Two hundred working class students
had been in receipt of scholarships from organisations which were,
for political reasons, dissolved, and I.S.S. undertook, though it
could not replace the scholarships, to give the students some help
to enable them to complete their studies. The students had originally
been given scholarships because of their exceptionalintelligence, and
for their intellectual futures to be sacrificed seemed to I.S.S. col-
laborators in Vienna waste of valuable ability. In the summer of
1934 an appeal for 5,000 Austrian schillings was launched, and
nearly 6,000 schillings have actually been sent to Vienna.

The help has chiefly taken the form of hot meals, which have
been provided regularly every day. In certain cases allowances have
been made towards the payment of rent, and in some cases I.S.S.
has helped pay for tuition and examination fees. Out of the 200
students affected by the February events, I.S.S. has helped 72, but
political and economic conditions in Vienna have made it singularly
difficult work. The LI.S.S. committee in Vienna has met with great
sympathy, understanding, and support; the Lady Mayoress, the
Society of Friends, and the university authorities have helped in
the work.

Cultural Co-operation.

Nationalism is to-day one of the chief factors in world politics.
It is an intangible factor, it is based on a variety of different causes,
but it corresponds to something vital in the people and if it cannot
be directed into a new international synthesis, it will be the most
immediate cause of disaster for civilisation as a whole.

But it is not only nationalism which divides people. There
are differences of class, religion, philosophy, race, and all of
them set up dynamic conflicts which threaten mutual destruction.
Through the department of Cultural Co-operation. I.S.S. tries to
bring about understanding between the representatives of different
cultures, believing that once the differences are considered in a
calm atmosphere, and studied as they really are, without over- or
mis-statement, the instincts of common humanity, and the bonds
which exist between educated people of whatever nation, race, class
or creed, might enable them to see ways in which even things which
were irreconcilable could exist together, and civilisation be rich
without being tragic.

To further this aim, I.S.S. has developed a special method, that
of the study conference. The idea grew out of the discussions at
the big annual conferences which met to consider the practical
organisation of European Student Relief ; conflicts became apparent
even in the midst of co-operation, as when non-Jews refused to
accept relief in the company of Jews, and I.S.S. as an impartial  



   

  
observer, saw that unless more will for permanent co-operation could
be produced, and a more reasonable attitude be fostered towards
differences, the entire post-war expression of fellowship would be
wasted. After the Chartres Conference, in 1928, at which the future
task of 1.5.5. was envisaged very clearly, the cultural co-operation
department began its work on the Jewish question, hoping by an
investigation into the causes of anti-semitic feeling, to clear away
the false assumptions and prejudices which divided student against
student in the same university.

Two Jewish conferences were held, one at Bierville in 1929
and one at Nyon in 1931. In 1930 James Parkes, first secretary of
the department, published a book, “The Jew and his Neighbour’?
which embodied the results of the discussion and research initiated

طرت 1.5.5. The conference method was found to be extremely fruitful,
and after confrontation in a calm atmosphere, students often saw
each other’s point of view for the first time, and were immediately
prepared to make some adjustments in their own attitude. At the
same time it became clear that where antagonisms or misunder-
standings exist, the causes are often extremely complex, and real
work and study are neededbefore a just opinion can be formed.
As the result of his experience in organising these conferences,
James Parkes produced, in collaboration with “The Inquiry” of
New York, a handbook called “International Conferences.”*

After 1929, the conferences organised by I.S.S. can be divided
into three groups, those between students of many nations to study
a common problem, those between two or three nations for mutual
study, and the Annual General Conference which has more and
more tended to study some general question touching the universities,
in addition to planning the future work of I.S.S. Of the first kind
have been the Indo-European conferences at Dresden in 1929 and
Friburg in 1931, the conference on Pacific Problems between
students from Pacific countries studying in Europe in 1930, the
first Balkan conference on student problems at Sofia in 1932, the
Sino-European conference at Oxford in 1933, the conference on
Planned Trade held at Cambridge in 1934, and the Journalists’
Course held in Geneva in 1935. Plans for 1936 include a conference
on the influence of Church and State on Education, a second Sino-
European conference, and another Journalists’ Course.

Among the conferences for the study of different national
points of view have been the Franco-German conference in 1931,
the Anglo-German conference in 1932, the Anglo-French and the
Anglo-Franco-German conferences in 1933, the Franco-American
conference in the same year, and the Franco-Spanish conference in
1934. At the end of 1935 a special Franco-British conference was

1“The Jew and His Neighbour,” by James Parkes (Student Christian Movement
Press), pp. 202. 1930.

2“International Conferences,” by James Parkes (International Student Service),
pp. 158. 1933.
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held to study the reactions of public opinion towards collective
security in the light of the Italo-Abyssinian dispute. A Franco-

Hungarian conference is planned for next year.

The type of question discussed at the Annual Conferences can

be gathered from the titles of the last two. At Bouffémont (France)

in 1934 the main theme was “Brain Worker and Manual Worker”

and at Woudschoten (Holland) in 1935 it was “The University

To-day.” The publication of conference reports has formed not the

least important part of the department’s activity.
The organisation of these conferences has necessitated much

travelling on the part of I.S.S. secretaries. Personal contact is
essential for international co-operation, and in addition lecture tours

and meetings between I.S.S. staff and students and university people

are a necessary part of propaganda work. During the past year

M. Louis-Dominique Girard, the secretary for the department, has

travelled extensively, to England and France, and also to the Balkan

countries, Italy, Holland and Belgium. In a lengthy report M.

Girard described his journey to South Eastern Europe and this

report, presented to the members of the Annual Conference in

Holland, brought home to them how much these countries need

help from I.S.S. The General Secretary also travelled frequently to

England and France and to Holland. At the end of June he visited

a conference of student leaders from Norway, Sweden, Denmark,

Finland and Iceland, which took place at Hindsgavl on Funen, and

where their relationship to international student organisations was

discussed as well as local student questions.
In speaking of international studies, mention should also be

made of a number of national conferences. During the past year

the English Committee has organised conferences in different

universities on “The Empire and the Changing World,” “The Idea

of Empire,” “Practical Peace and the Individual,” “The Future of

India,” “Nationalism,” “Party Politics in Great Britain,” “Chris-

tianity and Politics.” The American Committee has organised a

national conference on “Students and Politics” and a Negro-White

conference.
There is an enormous amount of student travel and exchange

to-day, and many summerschools are organised by which people can

get to know other countries, but I.S.S. can make a unique contri-

bution nevertheless, and provide opportunities for deeper and more

concentrated study of pressing problems than any cursory travelling

can provide. It has the knowledge to focus attention on the more

essential aspects of the situation in given circumstances, and can

elicit a mutual contribution from the members of a conference which
the students might not be able to discover for themselves.

During the past year political difficulties have made the work

of the department extremely difficult, and the economic crisis has

led to a certain limitation of activity, but it is undeniable that there

is muchin this field that can be done, and the work will be to the

forefront of the future programmeofI.S.S..
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"Self-Help" and Social Service.

At the root of I.S.S. lies the belief in education, and this belief
brings in its wake many practical problems. Education is intended
primarily to be of social value, but its right direction and full
utilisation are overwhelmingly difficult; it is both a privilege and a
responsibility. In its work 1.8.5. has recognised two special practical
problems of higher education, the economic problem which faces
a mass of students and would-be students, and the social problem
of the intellectual and his relation to the community, and has seen
them to be related. The department of Self-Help grew up to meet
the economic problem after the war, and attacked it in a very
practical and straightforward way, but latterly the second aspect has
come to the forefront and we have tried to emphasise certain points
that seemed to us to be specially important in tackling this problem.

Historically the self-help work evolved from relief. The prob-
lem which faced students in many countries after the war was how
to live through an economic crisis while they studied at the univer-
sities. Since the crisis affected them all it was natural to organise
co-operatively to overcome it. In Yugoslavia and Poland there was
already a certain tradition of mutual aid, and when 1.5.5. beganits
work in other countries the organisers saw that co-operative enter-
prises must be organised as quickly as possible in all the stricken
universities to rebuild their shattered student life. It is not easy
for a changing student population to manage such things as co-
operative restaurants, hostels, bookshops, employment bureaux,
health and insurance schemes, but necessity is the mother of
invention and these things were achieved. In 1929 this aspect of
I.S.S. work was considered so important that a special Self-Help
Institute was set up in Dresden to be a clearing house for inform-
ation and expert assistance in further projects. Already in 1927 a
course for leaders in Self-Help enterprises had been arranged, and
another followed in 1929. In 1930 in conjunction with the Inter-
national Confederation of Students a conference was organised in
Warsaw to study student hostels in different countries, and the
Institute produced many publications on various aspects of student
life, health, scholarships and loan funds, insurance, and ‘“work-
students” (students who earn all or part of their living while at
the university).

In most fields of self-help work I.S.S. has completed its task
as a pioneer and can now leave the initiative to the students them-
selves, but the matter of aid to gifted students and student health
arestill receiving our attention. In 1931 the Institute was transferred
to Geneva and became the self-help department, and since then
has turned its attention more and more towards social problems.

10



Theearliest social aspect to be stressed was that of the relation-
ship between brain worker and manual worker, and 1.5.5. became
greatly interested in the Work-Camp movement, which originated
in Switzerland when students helped villagers to repair the damage
done by an avalanche, but soon developed into a scheme for
occupying the unemployed and at the same time bringing students
into contact with them in useful work. I.S.S. has carried the principle
into the international sphere by arranging for the exchange of
work-camp students. Owing to financial difficulties this work has
been decentralised and is at present carried out for 1.5.5. by the
Swiss National Union of Students, who in 1935 arranged eighty-four
exchanges.

In April, 1935, the British Committee organised a conference
in Cardiff on “The Problems of a Depressed Industrial Area” in
which 40 students participated together with unemployed miners.
A similar conference is being held at Birmingham in the beginning
of 1936. Through this social work 1.5.5. Борев to make some small
breaches in the class barrier, similar to those it is making in the
barriers between nations. In the poverty and misery which followed
the war, students learned what it was like to belong to the less
fortunate half of the community, and benefited by other students’
constructive sympathy.

University Research.

Those who advocate international co-operation do not always
realise that often the most fundamental facts about a problem are
obscure, and that before anything of value can be done by ad-
ministrators, there is a great deal of work to be done by the scholar.
In the sphere of university problemsthis is also true, and in founding
the department of university research, 1.5.5. hoped to make a
contribution to the university community which that community
could subsequently utilise. The first undertaking was the publication
of a book, “The University in a Changing World,”! which was a
symposium by authorities from various European countries and the
United States, dealing with the organisation of university education
in their respective lands, and with the aims of such education. The
symposium revealed great differencesin attitude and was a valuable
contribution to inter-university understanding. A second volume
on the university outside Europe is being prepared and should also
be of great value.

Since 1932 the department has been occupied with a special
university problem which is found nearly everywhere in some
degree—the problem of the overcrowding of the universities and
the unemploymentofintellectuals. In many countries the authorities
are anxious to take action but their efforts have seldom been very

1Edited by W. M. Kotschnig and Elined Prys (Oxford University Press), pp.
224, 1932. (Out of Print.)
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successful because the problem is extremely complicated both on

its educational and its economic side, and while the world crisis

lasts, is involved in the general unemployment situation. Dr.

Kotschnig, the former General Secretary, has been directing the

department and has conducted a statistical enquiry into the nature

and extent of the problem, and the Carnegie Corporation, through

the International Institute of Teachers College, Columbia Univer-

sity, made a financial grant to enable the work to be carried through.

In many countries the exact facts were entirely unknown, and in

some, Holland, Belgium, France, the Scandinavian countries and

others, national enquiries were set on foot to supply the sort of

information needed. In 1933 a first experts conference was held at

the International Labour Office, Geneva, and in 1934 Dr. Kotschnig

was able to bring out a preliminary report, “Planless Education,”

in which he summarised the conclusions he had reached both as

to the nature, extent, and causes of the problem, and as to the

proper remedies, nationally and internationally. At the 1935 spring

meeting of the Committee of Representatives of International

Student Organisations, held under the auspices of the Institute of

Intellectual Co-operation, the seven organisations were invited to

present reports on the question, and Planless Education was sub-

mitted and very favourably commented on, while the resolutions

submitted Бу 1.5.5. at the same time were adopted with few

alterations. These resolutions were submitted to the International

Labour Conference at its meeting in Geneva in June, 1935. In

December, 1935, a second Balkan Conference met in Belgrade to

study the question. It was composed ofexperts, including delegates

from the Ministries of Education in Yugoslavia, Rumania, and

Bulgaria, and a delegate from the Bulgarian Ministry of Labour.

Now that the preliminary work of enquiry is nearly completed,

much can be hoped for in the way of positive action. The final

report should be ready this year and meanwhile the universities

have been greatly assisted in making such reforms as are within

their power.
At the Annual Conference in Holland a new problem was

brought to the notice of the department. This concerned the

question of “Academic Freedom” on which many of the delegations

thought that I.S.S. should take a stand. For some time it has been

evident that in certain countries academic freedom in the usual

sense is considered incompatible with loyalty to the state. Recently

it has become clear that even when the state has not a clearly

enunciated philosophy, disagreement with which is treason, there

is often conflict between the proponents of different points of view,

and this conflict leads to the accusation that academic freedom is

being either interfered with or abused. 1.5.8. felt that it could do

useful work by conducting an enquiry into the government and

The English edition is exhausted, but copies of the French edition, “Education

Dirigée,” can be obtained from 13 rue Calvin, Geneva.
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university regulations bearing on the question, and into cases of

so-called limitation or abuse, and thus clarify the issue which is at

present very confused, both sides often disagreeing as to what
academic freedom means.

A new contribution towards the solution of problems in the

sphere of education was made by the British Committee ofL.5.5.,

in co-operation with the Institute of Sociology, a conference being
organised in London at the end of September, 1935, for senior

members of the universities on “The Social Sciences, their relation

in Theory and Teaching.” The aim of the conference was to give

an opportunity for university teachers and other students of the

social sciences to discuss the present position of these sciences in

academic studies, their relation to academic curricula, and the

ground that is, or might be, common to them in outlook, theory,

and method. The time was ripe for such discussion, and the con-

tribution of the conference proved to be of great importance.

East and West.

Eversince thetitle of I.S.S. was changed in 1925 from European
Student Relief to International Student Service, it has tried to extend

its work so that this title might correspond more and more with
reality. The problems of Europe are important and confused, and
receive most attention because it is in Europe that I.S.S. has its
roots; but I.S.S. nevertheless has much to give to and to gain from
the other four continents.

During the past year a special secretary has been working for
co-operation with the East. There has not in the past been enough
continuity in our relations with China to make much co-operation
possible; we have, however, been able to establish close contact

with Chinese students in Europe and by conferences and meetings
between groups of Europeans and Chinese, to show them something
of the European point of view and of I.S.S. methods and aims.
In 1933 the first Sino-European conference was held at Oxford and,
in the spring of 1936, I.S.S. plans to hold a second one in Brussels.

The French Committee has been preparing this conference and has
done useful preparatory work by organising meetings between
Chinese, of whom there are more than 2,000 studying at the Univer-
sityof Paris, and students of other nationalities. While thesituation
in China is so uncertain the best service we can render the cause
of higher education in China is by showing Chinese abroad the
most significant features of western university systems.

In India I.S.S. has a number of devoted collaborators who
helped European Student Relief in the early days. Special mention
should be made of Mrs. S. K. Datta, who has been untiring in her
efforts for co-operation between India and Europe. There are a
great many students in India and they are suffering from lack of
experience and tradition in university life. I.S.S. hasaided them by
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making information available through publications and for the past
three years has organised tours of Indian students to Europe. Lack
of funds has been the chief barrier to the development of work in
India, but this year a small administrative budgetis to be provided
and this should produce increased activity.

In America the past year has been especially difficult for 1.5.5..
After the war America sent large sums of money for the relief
work in Europe, but when I.S.S. ceased to be a branch of the

World's Student Christian Federation, a section of the American

public which had formerly subscribed lost touch with LS.S. In
1931 the Annual Conference was held at Mount Holyoke, Mass.,
but in 1935 the National Committee decided that its independent
existence was no longer desirable and therefore advocated merging
with the National Student Federation of America in order to appeal
to a larger constituency. The N.S.F.A. have a philosophy very
similar to our own and a special interest in internationalrelations.

At the August Assembly meeting this change was approved
and the National Student Federation of America was officially recog-
nised as a corporate corresponding member of 1.5.5.

Organisation and Finance.

International Student Service is an autonomous organisation

incorporated under the Swiss Civil Code. It has no formal member-

ship beyond its Assembly and Staff, but it works through individual

and corporate associates in various countries.
The Assembly is a self-perpetuating body composed of not

more than 24 members who are experiencedin the field of university
work and are in effect Trustees for the funds subscribed. It

includes professors and others concerned with higher education, as

well as students and representatives of a number of other inter-
national organisations. At present these include the Confédération

Internationale des Etudiants, the World's Student Christian Federa-

tion, Pax Romana, and the World Union of Jewish Students.

Between sessions of the Assembly the control of the policy and
programmeis in the hands of a Standing Committee consisting of

the Chairman, Vice-Chairman, General Secretary, and a few other

Assembly members.
The General Secretariat is in Switzerland at 13 rue Calvin,

Geneva. It consists of a General Secretary, a Secretary for Cultural

Co-operation, a Publications Secretary, an Office Secretary, and
Office Staff. During the past year it has also enjoyed valuable
voluntary help in Far Eastern and Indian work, in the Self-Help

department, and in the department for University Research. The
General Secretary is responsible for these two departments in

addition to general administration and Relief Work.
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1.5.5. has co-operating National Committees in eight countries,

composed of senior members of the universities, students, and

others who have a special interest in the work or special knowledge

of university affairs. In other countries it works through corres-

ponding members, either corporate or individual. In Sweden the

National Union of Students is a corporate corresponding member,

in America the National Student Federation, and in Switzerland

the National Union of Students.
Individuals who are interested and want to assist the work can

become “Friends of 1.S.S.” by paying a minimum subscription of

10/- (10 Sw. frs., 3 dollars, 40 Fr. frs.) per annum. I.S.S. depends

very largely on the moral and financial support of these “Friends.”

LS.S. is a member of the Committee of International Student

Organisations convened twice a year by the Institute of Intellectual

Co-operation of the League of Nations, which exists to prevent

الا and to co-ordinate the work of the chief bodies in this

eld
The organisation of I.S.S. is designed to ensure a maximum

of flexibility, combined with continuity of policy and responsibility

in execution. In a sense it is arbitrary, but this means that it enjoys

the freedom from red tape which is absolutely necessary for its work.

Publications.

I.S.S. publishes a monthly News Bulletin, “More Facts,”* at

13 rue Calvin. This contains information about I.S.S. activities,

news and comments about university affairs throughout the world,

and articles on special matters of interest to the organisation. It

also issues a printed Annual Report, reports of conferences, and

other occasional publications. The Annual Report and “More
Facts”are sent to “Friends of I.S.S.”’. Periodicals, conference reports

and all other publications can be obtained from 13 rue Calvin or

through the offices of National Committees.

Finance.

The funds of I.S.S. are raised by means of special grants from

foundations, by individual subscriptions, and from “Friends of

LS.S.”. In the past few years the budget of the Geneva Secretariat

has been drastically reduced because the world economic situation

has made money raising more difficult. It has, however, so far been

possible to continue the work on nearly if not quite the same scale

as in former years. The relief department, which has separate

finance, has been able to appeal for help in an emergency situation

and has received generous response, but this work can never be

financially satiated, and appeals continue to be issued.
It is only by the financial support of those who think the work

of LS.S. is worth doing, that it can be continued, and help to avert

a repetition ofthe tragic circumstances that gaveit birth.

Subscription 4/- a year. Free to “Friends of I.S.5.” 



 

   Conclusion.

In this brief summary we have attempted to give an impression
of International Student Service. It has never been a body pledged
to a definite programme or had any rigid constitution or organisation.
In some ways this has been its weakness, for it has not been able
to appeal to any body of members or to trust to established loyalties.
But in the world to-day half the confusion is due to rigid forms
being outworn and loyalties being abused or divided, and I.S.S. has
found its strength in the fact that it has not demanded from its
supporters any such loyalty to a rigid form. It was founded to help
remedy the destruction of war, and it exists to help in the con-
struction of peace. It is bare to criticism and exists only because
the ideas for which it stands are so fundamental that criticism is
silent. Concerning itself with the most controversial questions of
the day, it yet refuses to take sides. As long as there is open or
hidden controversy I.S.S. will continue to maintain the right of
either side to a hearing and will listen sympathetically to every
point of view for the sake of objective understanding, that con-
structive action may be sound.

In its practical work it seeks to aid the students of universities,
because the universities should be the guardians of objectivity, and
those whom theytrain will be leaders in building up the civilisation
of the future.



STATEMENT OF FINANCIAL OPERATIONS.

Jury 1st, 1934—JUNE 30th, 1935.

A. General Accounts.

Income. Swiss francs.

Australia . : U SW. 818.10

Canada ٠ : | : ; 1,254.70

France : : : : > 4,367.35

Germany. ; = 554.85

Great Britain and Treland ; = 13,826.85

India ! : : | i 152.70

NewZealand . : : 22.20

Switzerland : y ; : T 580.00

Scotland . : ; ; | 5 733.45

Spain , : т 158.32

United States of Amnerita : я 10,595.50

Sale of Books and Publications > 408.14

Subscriptions to “More Facts” 1,082.38

Friends of 1.5.5. : : ; ñ 2,733.90

Annual Conference : ; т 6,734.76

Special Conferences in a 94.55

Miscellaneous . : : ; 5 3,764.15

Interest . : : ; y 01 17.45
47,939.35

Expenditure.
Senior Staffsalaries : SwaEENS381500

Office Staff salaries ; у 11,400.00

Educational Travel and Vies T 2,185.75

Annual Conference 1934

(Bouffémont) : 5 ; я, 7,413.15

Publications ٠ : : ; у 2,588.30

Rent and Upkeep . - 3,800.00

Postage, Telegrams, and Tele-
phone . - 3,449.85

Stationery and Office Supplies 5 1,189.60

Audit ofBooks and Accounts 7 575.00

Sundries : bank charges, etc. т 375.71

Contingencies . : 8 20.00

Exchange : loss on Exchange a 294.80

Depreciation of Faites
1934-35 | : г 437.00

Austrian Students relief : 5 3,441.25

Indian Student work : : a 153.00

Assembly Meetings uu я, 830.00
————— 53,534.81

Excess of Expenditure over Income „5,595.46
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  B. Relief Accounts.
Income. Swiss francs.

England . . . : SWir 69, 535.50
Holland . ; : q у я 2,088.25
France ” ; : T 2,303.65
South Africa . د | 761.50
United States . г . : a 13,285.85
International Organisations . o 7,586.25

Total Net Income 4 95,621.00
Balances from previous year . = 14,685.10

— 110,306.10

Expenditure.
(a) Information Service. : 1,313.75
(b) Payments to Students :

Scholarships for studies . Sw.fr. 72,788.80
Scholarships for re-orient-

ation a в : > 8,010.65

Emergency Relief : . = 2,975.75
Loans . : : A : T 1,159.60 84,934.80

(c) Administration :
Geneva : 8 8 : т 8,608.40
Leiden . : q : : 4 10.35
London : : : : T 5,285.00

Paris ; ; : : 1,985.35
New York . 5 : ‚, 1,524.00

17,414.10

Total Expenditure 103,662.65

Balance.
Balance as per July 1st, 1935 6,643.45

Sw.fr. 110,306.10

BALANCE SHEET.

As ON JUNE 30th, 1935.

 

 

 

ACTIVA. PASSIVA.
Sw.fr. Sw.fr.

S.B.S. Bank, Sw. fr. account 4,888.55 Accounts Payable eases
Postal cheque account, Sw.fr. 559.79 Balance on July 1st, 1934
Cash on hand AA 94.80 Gen. Ac/ts., Sw.fr. 9,885.05
Loans due to IS.S. .. .. 4,895.85 Less: Deficit of the year
Accounts receivable .. .. 665.85 1934-35: .. .. 5,595.46
Furniture and Equipment .. 331.00 4,289.59

TOTAL Sw.fr. 11,435.84 TOTAL Sw.fr. 11,435.84
 

 

The accounts of the International Student Service, of which
this statement is an abstract, have been duly audited by the Société
Anonyme Fiduciaire Suisse, Geneva.
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Dr. M. H. SCHNEEBELI (General Secretary).
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Introduction.

NTERNATIONAL affairs are at a critical juncture. The
economic crisis and the long drawn out period of the depression
have brought about their political fulfilment, and with war in

Africa, the pessimists begin to talk of war in Europe. When one
looks at the international situation, faith in the power of man to

mould a better future seems blind optimism; yet such optimism
we must have, and in spite of failure to avert the conflict, in some

aspects of the situation there are more grounds for hope than have
been for many years.

For I.S.S. the situation brings a special challenge. Events are
moving very rapidly and I.S.S., as the guardian of something which
we believe to be more than transient—the belief in the power of
the human mind to form and determine the society of the future—
must be ready to face whatever new developments may arise out
of the present uncertainty. Whatever happens in the political
sphere of international relations, the task of I.S.S. will remain ;

and if we have to face a changed psychological atmosphere, we must
be all the more ready to adapt our methods without altering
our fundamental assumptions. To-day, when ideas about inter-

nationalism are changing, our traditions and experience can be of
special value.

After the Great \Маг, 1.5.5. was founded to express in material
help to students and professors, successively in Austria, Russia,

Hungary and Germany, who were economic victims of the war,

the common solidarity of students and professors all the world
over—that fellowship of learning which was universal in the Middle
Ages and which has never entirely ceased to exist.

European Student Relief was the name under which this work
was begun, the initiative being taken by the World's Student
Christian Federation ; this body was responsible for the creation
of European Student Relief and the oversight of its work until in
1924 it decided, after consultation with its collaborators in a number

of countries, to reconstitute the relief organisation. The new organ-
isation, with a constitution registered at Geneva under Swiss law,

was entitled International Student Service. It started with a splendid
record and a large body of friends and supporters, as during the
period ofacute need between 1920 and 1924, the organisation had
raised a sum of about £500,000 for the benefit of starving and

destitute students and professors in central Europe and Russia.
The relief provided was ofa far-reaching kind, because in addition
to large sums of money, hundreds of tons of fuel, meal, potatoes,
chocolate and clothing were also distributed ; but what proved to  



   

  be still more important for many of the universities in the years

to follow was that students were organised to help themselves, and

thus through co-operative action the relief contributions from abroad

were greatly enhanced in value, and a self-help movement started

which has since reached enormous dimensions in the universities
of many countries.

It was the cessation of the immediate crisis, together with the

accumulation of an immense amount of knowledge of student

conditions and student organisations all over Europe, and still more

the multiplication of international friendships among students and

professors, that decided the World's Student Christian Federation

to make the work permanent. This decision, once taken, seemed

to all concerned to make it advisable that 1.5.5. should be an

independententity, it being mutually agreed that it should maintain

the principle already laid down of doing its work for students and

professors without regard to questions of race, religion and politics.

It is neutral in these matters, but its neutrality is not negative.

It welcomes students and professors whatever their race or religion

or politics, and if anyone at its gatherings, in dealing with topics

of mutual interest to students and professors in different countries,

wishes to expound racial, religious, or political views in relation to

the subject under discussion, he has full liberty to do so and is

expected to accord such liberty to other people, however widely

such views may disagree with his own.

FOUR DEPARTMENTS.

Since then I.S.S. has developed along its presentlines, in four

departments, for Relief, Self-Help and Social Service, Cultural

Co-operation, and University Research. When necessary it has

continued relief work, for there have been many crises in the

student world since the war. But it has also promoted co-operation,

among students of one country or university for the solution of

their economic problems, and on an international scale, for the

study of differences in culture and outlook which seemed to be

dividing people and making them forget their common interest.

Finally, in 1930,it started a department of University Research,

for the study of little understood conditions which hindered the

proper functioning of the universities, and which could only be

adequately investigated by an international body.
In all our work the guiding principle has been one of unbiassed

objectivity. 1.5.5. has nevertried to imagine the world to be different
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from whatit is; it has seen it divided by innumerable irreconcilable
forces, and has not dared hope to see it united and all the conflicts
resolved. I.S.S. has never tried to provide an easy solution, but has
believed that in the universities might lie the key to the problem,
and that if they could be kept aware of their social function and
in touch with the economic, cultural, political, and social problems
of the modern world, the progress of civilisation might at least be
less disastrous and the situation we faced in 1920 not recur again.

At the Annual Conference at Luziensteig in 1933, the L.S.S.
Assembly, which had from time to time undertakenrelief in several
countries on a small scale, working through its ordinary machinery,
now faced with a considerable crisis, decided to create a special
department for relief work.

Relief Work.

The department was to be divided into two sections, one for
students unable to continue their studies in Germany, and one to
meet other needs which might arise. Since then the first section
has had to face a tragic and urgent task. When the High Com-
mission for Refugees coming from Germany was set up by the
League of Nations, later in 1933, I.S.S. was made officially responsible
for the student section of the work, and Dr. W. Kotschnig, the
former General Secretary of I.S.S., was made a Director of the High
Commission and special representative for Academic Refugees ;
LS.S.relations with the High Commission have thus been particularly
close. 1.8.8.is represented on its advisory Council, and on the special
committee set up in 1934 to deal with Academic Refugees.

During 1933-34, 139,645.75 Sw.frs. were raised, and in 1934-35
110,306.10 Sw.frs. Out of the 6,000 to 7,000 students who have
been forced to leave the German universities, over 2,000 have left
the country, and of those over 1,700 (or nearly 90 per cent.), Jews,
non-Aryans, and political refugees, have applied to 1.5.5. for help.
There seems to be no abatement in the urgency of this task, and
1.S.S. appeals to all who can to support the work. It is not only
a philanthropic appeal, for these students are being saved for
communities which need them. With your help 1.5.5. can give
them a new idea of internationalism, and can prove that there is a

fellowship of learning which extends beyond national boundaries.
The work has been largely carried out by the National Com-

mittees, working in close touch with the Geneva office. The
Committees in England, France, Holland and the U.S.A. have set

up offices for refugee work with paid or honorary secretaries.
Refugees in other countries have been dealt with directly or by
correspondence with Geneva, and the Geneva office has also dealt
directly with refugees in Switzerland. More than 650 have applied
to the London office, 600 to Geneva, 450 to Paris, and smaller
numbersto the offices in New York and Leiden. Oneofthe greatest
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  problems has been to distribute the refugees in such a way that
they will not come into competition with the students of their
adoptive countries, since such economic rivalry is a chief cause of
anti-semitism. Wherever possible they have been sent to backward
countries where professional workers and technical specialists from
outside are still needed.

Help has been given in three ways. First, information regarding
conditions of living and study in different countries, and the possi-
bilities of employment and eventual naturalisation, with, in general,
advice as to the prospects of success in a given country. Secondly,
IS.S. has undertaken negotiations on behalf of students with
government authorities to secure permits to stay in a country,
with university authorities to secure admission to universities and
recognition of studies already completed, and in some cases reduc-
tions of fees, and with professional associations to secure recognition
of diplomas and admission to practice certain professions (though
many professions are closed absolutely to foreigners). Thirdly,
LS.S. has given material aid, both emergency help and scholarships
for continuation of studies or re-training in a new profession, and
has secured free hospitality, “au pair” positions, and language lessons
for students. Over 40 per cent have needed financial help, partly
because the currency restrictions prevent those who have families
able to support them in Germany from receiving money abroad,
but often because their families also are destitute or in exile.

As LS.S. has only limited means, the task of selection has been
extremely hard. Only the mostbrilliant scholars have been assisted
in continuing their previous course ofstudies, and then only when
there was a good chanceofthis leading to a permanent post. Other
students have been advised to re-train for a new career, and great
care has been taken in selecting some work or profession where the
prospects of employment are really good and the student will be
helping the community as well as himself. In many cases guaranteed
posts have been secured before training is undertaken. Almost all
the students who have completed their training have been success-
fully placed, which, to anyone who knows the conditions, is the

highest tribute that could be paid to the work.
In all, 234 students have received sufficient financial help to

start them on a definite career, in addition to those who have
received emergency aid. 152 have received scholarships for con-
tinuation of studies, and 82 have received scholarships for re-
orientation to other practical professions. I.S.S. has also been able
to secure a certain number of outside scholarships and free places.
In America twelve students have been given free tuition by various
universities, and the Phi Sigma Delta Fraternity is giving free board
and lodging in their Fraternity Houses. Besides this, many have
been found non-competitive posts, and have been helped with

introductions to individuals and to other committees.*

1A financial survey of the German relief work appears at the end ofthis reports
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Relief Work in Austria.

Relief work was started in Austria early in 1934, soon after
the socialist rising in February. Two hundred working class students
had been in receipt of scholarships from organisations which were,
for political reasons, dissolved, and I.S.S. undertook, though it
could not replace the scholarships, to give the students some help
to enable them to complete their studies. The students had originally
been given scholarships because of their exceptionalintelligence, and
for their intellectual futures to be sacrificed seemed to L.S.S. col-
laborators in Vienna waste of valuable ability. In the summer of
1934 an appeal for 5,000 Austrian schillings was launched, and
nearly 6,000 schillings have actually been sent to Vienna.

The help has chiefly taken the form of hot meals, which have
been provided regularly every day. In certain cases allowances have
been made towards the payment of rent, and in some cases I.S.S.
has helped pay for tuition and examination fees. Out of the 200
students affected by the February events, 1.5.5. has helped 72, but
political and economic conditions in Vienna have madeit singularly
difficult work. The I.S.S. committee in Vienna has met with great
sympathy, understanding, and support ; the Lady Mayoress, the
Society of Friends, and the university authorities have helped in
the work.

Cultural Co-operation.

Nationalism is to-day one of the chief factors in world politics.
It is an intangible factor,it is based on a variety of different causes,
but it corresponds to something vital in the people and if it cannot
be directed into a new international synthesis, it will be the most
immediate cause of disaster for civilisation as a whole.

But it is not only nationalism which divides people. There
are differences of class, religion, philosophy, race, and all of
them set up dynamic conflicts which threaten mutual destruction.
Through the department of Cultural Co-operation. 1.8.8. tries to
bring about understanding between the representatives of different
cultures, believing that once the differences are considered in a
calm atmosphere, and studied as they really are, without over- or
mis-statement, the instincts of common humanity, and the bonds
which exist between educated people of whatever nation, race, class
or creed, might enable them to see ways in which even things which
were irreconcilable could exist together, and civilisation be rich
without being tragic.

To further this aim, I.S.S. has developed a special method, that
of the study conference. The idea grew out of the discussions at
the big annual conferences which met to consider the practical
organisation of European Student Relief ; conflicts became apparent
even in the midst of co-operation, as when non-Jews refused to
accept relief in the company of Jews, and I.S.S. as an impartial  



   

  observer, saw that unless more will for permanent co-operation could
be produced, and a more reasonable attitude be fostered towards
differences, the entire post-war expression of fellowship would be
wasted. After the Chartres Conference, in 1928, at which the future

task of I.S.S. was envisaged very clearly, the cultural co-operation

department began its work on the Jewish question, hoping by an
investigation into the causes of anti-semitic feeling, to clear away
the false assumptions and prejudices which divided student against
student in the same university.

Two Jewish conferences were held, one at Bierville in 1929
and one at Nyon in 1931. In 1930 James Parkes, first secretary of

the department, published a book, “The Jew and his Neighbour”?
which embodied the results of the discussion and research initiated

طرت 1.5.5. The conference method was foundto be extremely fruitful,
and after confrontation in a calm atmosphere, students often saw
each other's point of view for the first time, and were immediately
prepared to make some adjustments in their own attitude. At the
same time it became clear that where antagonisms or misunder-
standings exist, the causes are often extremely complex, and real
work and study are needed before a just opinion can be formed.
As the result of his experience in organising these conferences,
James Parkes produced, in collaboration with “The Inquiry” of
New York, a handbook called “International Conferences.”*

After 1929, the conferences organised by I.S.S. can be divided
into three groups, those between students of many nations to study
a common problem, those between two or three nations for mutual

study, and the Annual General Conference which has more and

more tended to study some general question touching the universities,
in addition to planning the future work of I.S.S. Of the first kind
have been the Indo-European conferences at Dresden in 1929 and
Friburg in 1931, the conference on Pacific Problems between
students from Pacific countries studying in Europe in 1930, the
first Balkan conference on student problems at Sofia in 1932, the
Sino-European conference at Oxford in 1933, the conference on
Planned Trade held at Cambridge in 1934, and the Journalists’
Course held in Geneva in 1935. Plans for 1936 include a conference
on the influence of Church and State on Education, a second Sino-
European conference, and another Journalists’ Course.

Among the conferences for the study of different national
points of view have been the Franco-German conference in 1931,
the Anglo-German conference in 1932, the Anglo-French and the
Anglo-Franco-German conferences in 1933, the Franco-American
conference in the same year, and the Franco-Spanish conference in
1934. At the end of 1935 a special Franco-British conference was

1“The Jew and His Neighbour,” by James Parkes (Student Christian Movement
Press), pp. 202. 1930.

International Conferences,” by James Parkes (International Student Service),
pp. 158. 1933.
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held to study the reactions of public opinion towards collective

security in the light of the Italo-Abyssinian dispute. A Franco-

Hungarian conference is planned for next year.

The type of question discussed at the Annual Conferences can

be gathered from thetitles of the last two. At Bouffémont (France)

in 1934 the main theme was “Brain Worker and Manual Worker”

and at Woudschoten (Holland) in 1935 it was “The University

To-day.” Thepublication of conference reports has formed notthe

least important part of the department's activity.

The organisation of these conferences has necessitated much

travelling on the part of I.S.S. secretaries. Personal contact is

essential for international co-operation, and in addition lecture tours

and meetings between I.S.S.staff and students and university people

are a necessary part of propaganda work. During the past year

M. Louis-Dominique Girard, the secretary for the department, has

travelled extensively, to England and France, and also to the Balkan

countries, Italy, Holland and Belgium. In a lengthy report M.

Girard described his journey to South Eastern Europe and this

report, presented to the members of the Annual Conference in

Holland, brought home to them how much these countries need

help from 1.5.5. The General Secretary also travelled frequently to

England and France and to Holland. At the end of June he visited

a conference of student leaders from Norway, Sweden, Denmark,

Finland and Iceland, which took place at Hindsgavl on Funen, and

where their relationship to international student organisations was

discussed as well as local student questions.

In speaking of international studies, mention should also be

made of a number of national conferences. During the past year

the English Committee has organised conferences in different

universities on “The Empire and the Changing World,” “The Idea

of Empire,” “Practical Peace and the Individual,” “The Future of

India,” “Nationalism,” “Party Politics in Great Britain,” “Chris-

tianity and Politics.” The American Committee has organised a

national conference on “Students and Politics” and a Negro-White

conference.
There is an enormous amount of student travel and exchange

to-day, and many summerschools are organised by which people can

get to know other countries, but 1.8.5. can make a unique contri-

bution nevertheless, and provide opportunities for deeper and more

concentrated study of pressing problems than any cursory travelling

can provide. It has the knowledge to focus attention on the more

essential aspects ofthe situation in given circumstances, and can

elicit a mutual contribution from the members of a conference which

the students might not be able to discover for themselves.

During the past year political difficulties have made the work

of the department extremely difficult, and the economic crisis has

led to a certain limitation of activity, but it is undeniable that there

is muchin this field that can be done, and the work will be to the

forefront of the future programme of I.S.S..
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"Self-Help" and Social Service.

At the root of I.S.S. lies the belief in education, and this belief
brings in its wake many practical problems. Education is intended
primarily to be of social value, but its right direction and full
utilisation are overwhelmingly difficult; it is both a privilege and a
responsibility. In its work L.S.S. has recognised two special practical
problems of higher education, the economic problem which faces
a mass of students and would-be students, and the social problem
of the intellectual and his relation to the community, and has seen
them to be related. The department of Self-Help grew up to meet
the economic problem after the war, and attacked it in a very
practical and straightforward way, but latterly the second aspect has
come to the forefront and we have tried to emphasise certain points
that seemed to us to be specially important in tackling this problem.

Historically the self-help work evolved from relief. The prob-
lem which faced students in many countries after the war was how
to live through an economic crisis while they studied at the univer-
sities. Since the crisis affected them all it was natural to organise
co-operatively to overcome it. In Yugoslavia and Poland there was
already a certain tradition of mutual aid, and when 1.5.5. beganits
work in other countries the organisers saw that co-operative enter-
prises must be organised as quickly as possible in all the stricken
universities to rebuild their shattered student life. It is not easy
for a changing student population to manage such things as co-
operative restaurants, hostels, bookshops, employment bureaux,
health and insurance schemes, but necessity is the mother of

invention and these things were achieved. In 1929 this aspect of
I.S.S. work was considered so important that a special Self-Help
Institute was set up in Dresden to be a clearing house for inform-
ation and expert assistance in further projects. Already in 1927 a
course for leaders in Self-Help enterprises had been arranged, and
another followed in 1929. In 1930 in conjunction with the Inter-
national Confederation of Students a conference was organised in
Warsaw to study student hostels in different countries, and the

Institute produced many publications on various aspects of student
life, health, scholarships and loan funds, insurance, and ‘‘work-

students” (students who earn all or part of their living while at
the university).

In most fields of self-help work I.S.S. has completed its task
as a pioneer and can now leave the initiative to the students them-

selves, but the matter of aid to gifted students and student health
are still receiving our attention. In 1931 the Institute was transferred
to Geneva and became the self-help department, and since then
has turned its attention more and more towards social problems.
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The earliest social aspect to be stressed was that of the relation-
ship between brain worker and manual worker, and 1.5.5. became
greatly interested in the Work-Camp movement, which originated

in Switzerland when students helped villagers to repair the damage

done by an avalanche, but soon developed into a scheme for

occupying the unemployed and at the same time bringing students

into contact with them in useful work. L.S.S. has carried the principle
into the international sphere by arranging for the exchange of

work-camp students. Owing to financial difficulties this work has

been decentralised and is at present carried out for L.S.S. by the

Swiss National Union of Students, who in 1935 arranged eighty-four

exchanges.
In April, 1935, the British Committee organised a conference

in Cardiff on “The Problems of a Depressed Industrial Area” in

which 40 students participated together with unemployed miners.
A similar conference is being held at Birmingham in the beginning

of 1936. Throughthis social work I.S.S. hopes to make some small

breaches in the class barrier, similar to those it is making in the

barriers between nations. In the poverty and misery which followed

the war, students learned what it was like to belong to the less

fortunate half of the community, and benefited by other students’
constructive sympathy.

University Research.

Those who advocate international co-operation do not always

realise that often the most fundamental facts about a problem are
obscure, and that before anything of value can be done by ad-

ministrators, there is a great deal of work to be done by the scholar.

In the sphere ofuniversity problemsthis is also true, and in founding

the department of university research, 1.5.5. hoped to make a

contribution to the university community which that community

could subsequently utilise. The first undertaking was the publication

of a book, “The University in a Changing World,”* which was a

symposium by authorities from various European countries and the

United States, dealing with the organisation of university education
in their respective lands, and with the aims of such education. The

symposium revealed great differences in attitude and was a valuable
contribution to inter-university understanding. A second volume

on the university outside Europe is being prepared and should also
be of great value.

Since 1932 the department has been occupied with a special
university problem which is found nearly everywhere in some

degree—the problem of the overcrowding of the universities and

the unemployment of intellectuals. In many countries the authorities

are anxious to take action but their efforts have seldom been very

1Edited by W. M. Kotschnig and Elined Prys (Oxford University Press), pp.
224, 1932. (Out of Print.)
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successful because the problem is extremely complicated both on

its educational and its economic side, and while the world crisis

lasts, is involved in the general unemployment situation. Dr.

Kotschnig, the former General Secretary, has been directing the

department and has conducted a statistical enquiry into the nature

and extent of the problem, and the Carnegie Corporation, through

the International Institute of Teachers College, Columbia Univer-

sity, made a financial grant to enable the work to be carried through.

In many countries the exact facts were entirely unknown, and in

some, Holland, Belgium, France, the Scandinavian countries and

others, national enquiries were set on foot to supply the sort of

information needed. In 1933 a first experts conference was held at

the International Labour Office, Geneva, and in 1934 Dr. Kotschnig

was able to bring out a preliminary report, ‘“Planless Education,”

in which he summarised the conclusions he had reached both as

to the nature, extent, and causes of the problem, and as to the

proper remedies, nationally and internationally. At the 1935 spring

meeting of the Committee of Representatives of International

Student Organisations, held under the auspices of the Institute of

Intellectual Co-operation, the seven organisations were invited to

present reports on the question, and Planless Education was sub-

mitted and very favourably commented on, while the resolutions

submitted by I.S.S. at the same time were adopted with few

alterations. These resolutions were submitted to the International

Labour Conference at its meeting in Geneva in June, 1935. In

December, 1935, a second Balkan Conference met in Belgrade to

study the question. It was composed of experts, including delegates

from the Ministries of Education in Yugoslavia, Rumania, and

Bulgaria, and a delegate from the Bulgarian Ministry of Labour.

Now that the preliminary work of enquiry is nearly completed,

much can be hoped for in the way of positive action. The final

report should be ready this year and meanwhile the universities

have been greatly assisted in making such reforms as are within

their power.
At the Annual Conference in Holland a new problem was

brought to the notice of the department. This concerned the

question of ‘‘Academic Freedom” on which manyofthe delegations

thought that I.S.S. should take a stand. For some timeit has been

evident that in certain countries academic freedom in the usual

sense is considered incompatible with loyalty to the state. Recently

it has become clear that even when the state has not a clearly

enunciated philosophy, disagreement with which is treason, there

is often conflict between the proponents of different points of view,

and this conflict leads to the accusation that academic freedom is

being either interfered with or abused. I.S.S. felt that it could do

useful work by conducting an enquiry into the government and

1The English edition is exhausted, but copies of the French edition, “Education

Dirigée,” can be obtained from 13 rue Calvin, Geneva.
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university regulations bearing on the question, and into cases of
so-called limitation or abuse, and thus clarify the issue which is at

present very confused, both sides often disagreeing as to what
academic freedom means.

A new contribution towards the solution of problems in the
sphere of education was made by the British Committee of 1.5.5.,
in co-operation with the Institute of Sociology, a conference being
organised in London at the end of September, 1935, for senior
members of the universities on “The Social Sciences, their relation

in Theory and Teaching.” The aim of the conference was to give
an opportunity for university teachers and other students of the
social sciences to discuss the present position of these sciences in
academic studies, their relation to academic curricula, and the

ground that is, or might be, common to them in outlook, theory,
and method. The time was ripe for such discussion, and the con-
tribution of the conference proved to be of great importance.

East and West.

Eversincethetitle of I.S.S. was changed in 1925 from European
Student Relief to International Student Service, it has tried to extend

its work so that this title might correspond more and more with
reality. The problems of Europe are important and confused, and
receive most attention because it is in Europe that I.S.S. has its
roots ; but I.S.S. nevertheless has much to give to and to gain from
the other four continents.

During the past year a special secretary has been working for
co-operation with the East. There has not in the past been enough
continuity in our relations with China to make much co-operation
possible; we have, however, been able to establish close contact

with Chinese students in Europe and by conferences and meetings
between groups of Europeans and Chinese, to show them something
of the European point of view and of I.S.S. methods and aims.
In 1933 the first Sino-European conference was held at Oxford and,
in the spring of 1936, I.S.S. plans to hold a second one in Brussels.
The French Committee has been preparing this conference and has
done useful preparatory work by organising meetings between
Chinese, of whom there are more than 2,000 studying at the Univer-
sity of Paris, and students of other nationalities. While thesituation

in China is so uncertain the best service we can render the cause
of higher education in China is by showing Chinese abroad the
most significant features of western university systems.

In India 1.5.5. Бав а number of devoted collaborators who
helped European Student Relief in the early days. Special mention
should be made of Mrs. S. K. Datta, who has been untiring in her
efforts for co-operation between India and Europe. There are a
great many students in India and they are suffering from lack of
experience and tradition in university life. I.S.S. has aided them by
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  making information available through publications and for the past
three years has organised tours of Indian students to Europe. Lack
of funds has been the chief barrier to the development of work in
India, but this year a small administrative budget is to be provided
and this should produce increased activity.

In America the past year has been especially difficult for 1.5.5..
After the war America sent large sums of money for the relief
work in Europe, but when I.S.S. ceased to be a branch of the
World's Student Christian Federation, a section of the American
public which had formerly subscribed lost touch with 1.5.5. In
1931 the Annual Conference was held at Mount Holyoke, Mass.,
but in 1935 the National Committee decided that its independent
existence was no longer desirable and therefore advocated merging
with the National Student Federation of America in order to appeal
to a larger constituency. The N.S.F.A. have a philosophy very
similar to our own and a special interest in international relations.

At the August Assembly meeting this change was approved
and the National Student Federation of America was officially recog-
nised as a corporate corresponding member of 1.5.5.

Organisation and Finance.

International Student Service is an autonomous organisation
incorporated under the Swiss Civil Code. It has no formal member-
ship beyond its Assembly and Staff, but it works through individual
and corporate associates in various countries.

The Assembly is a self-perpetuating body composed of not
more than 24 members who are experienced in the field of university
work and are in effect Trustees for the funds subscribed. It
includes professors and others concerned with higher education, as
well as students and representatives of a number of other inter-
national organisations. At present these include the Confédération
Internationale des Etudiants, the World's Student Christian Federa-

tion, Pax Romana, and the World Union of Jewish Students.
Between sessions of the Assembly the control of the policy and
programme is in the hands of a Standing Committee consisting of
the Chairman, Vice-Chairman, General Secretary, and a few other
Assembly members.

The General Secretariat is in Switzerland at 13 rue Calvin,
Geneva. It consists of a General Secretary, a Secretary for Cultural
Co-operation, a Publications Secretary, an Office Secretary, and
Office Staff. During the past year it has also enjoyed valuable
voluntary help in Far Eastern and Indian work, in the Self-Help
department, and in the department for University Research. The
General Secretary is responsible for these two departments in
addition to general administration and Relief Work.
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1.S.S. has co-operating National Committees in eight countries,
composed of senior members of the universities, students, and

others who have a special interest in the work or special knowledge
of university affairs. In other countries it works through corres-
ponding members, either corporate or individual. In Sweden the
National Union of Students is a corporate corresponding member,
in America the National Student Federation, and in Switzerland
the National Union of Students.

Individuals who are interested and want to assist the work can
become “Friends of I.S.S.” by paying a minimum subscription of
10/- (10 Sw. frs., 3 dollars, 40 Fr. frs.) per annum. I.S.S. depends

very largely on the moral and financial support of these “Friends.”
I.S.S. is a member of the Committee of International Student

Organisations convened twice a year by the Institute of Intellectual
Co-operation of the League of Nations, which exists to prevent
overlapping and to co-ordinate the work ofthe chief bodies in this
field.

The organisation of I.S.S. is designed to ensure a maximum
of flexibility, combined with continuity of policy and responsibility
in execution. In a senseit is arbitrary, but this meansthat it enjoys
the freedom from red tape which is absolutely necessary for its work.

Publications.

I.S.S. publishes a monthly News Bulletin, “More Facts,” at
13 rue Calvin. This contains information about I.S.S. activities,
news and comments about university affairs throughout the world,
and articles on special matters of interest to the organisation. It
also issues a printed Annual Report, reports of conferences, and
other occasional publications. The Annual Report and “More
Facts” are sent to “Friends of L.S.S.”. Periodicals, conference reports
and all other publications can be obtained from 13 rue Calvin or
through the offices of National Committees.

Finance.

Thefunds of L.S.S. are raised by means of special grants from
foundations, by individual subscriptions, and from “Friends of
1.5.8.”In the past few years the budget of the Geneva Secretariat
has been drastically reduced because the world economic situation
has made money raising more difficult. It has, however, so far been
possible to continue the work on nearly if not quite the same scale
as in former years. The relief department, which has separate
finance, has been able to appeal for help in an emergency situation
and has received generous response, but this work can never be
financially satiated, and appeals continue to be issued.

It is only by the financial support of those who think the work
of LS.S. is worth doing, that it can be continued, and help to avert
a repetition of the tragic circumstances that gave it birth.

Subscription 4/- a year. Free to “Friends of 1.8.8.”
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Conclusion.

In this brief summary we have attempted to give an impression
of International Student Service. It has never been a body pledged
to a definite programme or had any rigid constitution or organisation.
In some ways this has been its weakness, for it has not been able
to appeal to any body of members or to trust to established loyalties.
But in the world to-day half the confusion is due to rigid forms
being outworn and loyalties being abused or divided, and I.S.S. has
found its strength in the fact that it has not demanded from its
supporters any such loyalty to a rigid form. It was founded to help
remedy the destruction of war, and it exists to help in the con-
struction of peace. It is bare to criticism and exists only because
the ideas for which it stands are so fundamental that criticism is
silent. Concerning itself with the most controversial questions of
the day, it yet refuses to take sides. As long as there is open or
hidden controversy 1.5.5. will continue to maintain the right of
either side to a hearing and will listen sympathetically to every
point of view for the sake of objective understanding, that con-
structive action may be sound.

In its practical work it seeks to aid the students of universities,
because the universities should be the guardians of objectivity, and
those whom they train will be leaders in building up the civilisation
of the future.

 



STATEMENT OF FINANCIAL OPERATIONS.

Jury 1st, 1934—June 30th, 1935.

A. General Accounts.

Income. Swiss francs.

Australia : i : لاو 818.10

Canada : : | 7 1,254.70

France ; ; : м 4,367.35

Germany . 554.85

Great Britain and Irelend : я 13,826.85

India : у : | : a 152.70

NewZealand . : : i 22.20

Switzerland : : : : n 580.00

Scotland . ; : : В - 733.45

Spain : : я, 158.32

United States of America : 10,595.50

Sale of Books and Publications a 408.14

Subscriptions to “More Facts” E 1,082.38

Friends of 1.8.5. ٠٠ | : у, 2,733.90

Annual Conference : | 5 6,734.76

Special Conferences > м 94.55

Miscellaneous . : : : ; 3,764.15

Interest . : : у : м 17.45

——

—

—

47,939.35

Expenditure.
Senior Staff salaries : SW15.581,00

Office Staff salaries ; 0 11,400.00

Educational Travel and Visits я, 2,185.75

Annual Conference 1934

(Bouffémont) : Las 7,413.15

Publications ٠ : i : 2,588.30

Rent and Upkeep . » 3,800.00

Postage, Telegrams, and Tele-

phone . 3,449.85

Stationery and Office Supplies я 1,189.60

Audit of Books and Accounts > 575.00

Sundries : bank charges, etc. и 375.71

Contingencies . : 0 20.00

Exchange : loss on Exchange r 294.80

Depreciation of Ain

1934-35 : : м 437.00

Austrian Students relief y a 3,441.25

Indian Student work ; : 7 153.00

Assembly Meetings : : > 830.00
سس53,534.81

Excess.ا.6 of Expenditure over Income
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B. Relief Accounts.
Income. Swiss francs.

England . ; : ; бу((69,535.50
Holland . : : : : а, 2,088.25
France : : : : а, 2,363.65
South Africa . ; | : я 761.50
United States . я : : x 13,285.85
International Organisations . я 7,586.25

Total Net Income 95,621.00
Balances from previous year . 14,685.10

— 110,306.10

Expenditure.
(a) Information Service . . 1313.75
(b) Payments to Students :

Scholarships for studies . 72,788.80
Scholarships for re-orient-

ation : ; ; : 8,010.65
Emergency Relief E. 2,975.75
Loans : : : ; 1,159.60 84,934.80

(c) Administration :
Geneva : y ; : 8,608.40
Leiden . . : : y 10.35
London : : | 5,285.00
Paris. y . ‚ В 1,985.35
New York . : : 1,524.00

17,414.10

Total Expenditure 103,662.65

Balance.
Balance as per July 1st, 1935 6,643.45

Sw.fr. 110,306.10

BALANCE SHEET.

As ON JUNE 30th, 1935.
ACTIVA. PASSIVA.

Sw.fr. Sw.fr.
S.B.S. Bank, Sw. fr. account 4,888.55 Accounts Payable 4023
Postal cheque account, Sw.fr. 559.79 Balance on July 1st, 1934
Cashon hand U 94.80 Gen. Ac/ts., Sw.fr. 9,885.05
Loans due to I.S.S. .. .. 4,895.85 Less: Deficit of the year
Accounts receivable .. .. 665.85 1934-35 5... 5,595.46
Furniture and Equipment .. 331.00 4,289.59

TOTAL Sw.fr. 11,435.84 TOTAL Sw.fr. 11,435.84

‚ The accounts of the International Student Service, of which
this statementis an abstract, have been duly audited bythe Société
Anonyme Fiduciaire Suisse, Geneva.
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INTERNATIONAL STUDENT SERVICE.

Patrons :

PRESIDENT THOMAS MASARYK, VISCOUNT CECIL OF CHELWOOD,

PROFESSOR ALBERT EINSTEIN, DR. ROBERT A. MILLIKAN,

RABINDRANATH TAGORE.

Assembly :

Dr. Hans BossHARDT (Switzerland). Dr. G. G. KuLLMANN (Switzerland).

MR. D. J. Cramer (Holland). GARETH MAUFE, Esq. (Gt. Britain).

Mrs. S. K. DATTA (India). Pror. JEAN MEUVRET (France).

Miss ZoE FAIRFIELD (Gt. Britain). MR. E. R. Murrow (United States).

Pror. Ivan Giaja (Yugoslavia). Me. PETER C. RHODES (United States).

MONSIEURl’ABBE GREMAUD (Switzerland). MONSIEUR ALFRED ROSIER (France).

Pror. Dr. JAN HEJMAN (Czechoslovakia). DR. TISSINGTON TATLOW (Gt.Britain):

Mr. HARRY JOHANSSON (Sweden). HERR ALEXANDER TEICH (Austria).

MLLE. TATIANA KIrKova (Bulgaria). Pror. JEAN THoMas (France).

Dr. WALTER KOTsCHNIG (Austria). Dr. W. A. ’T Hoorr (Holland).

Standing Committee :
DR. TISSIINGTON TATLOW (Chairman).
Pror. JEAN THoMas (Vice-Chairman).

Dr. G. G. KULLMANN.
DR. M. H. SCHNEEBELI (General Secretary).

Geneva Secretariat :

General Secretary : Dr. Max H. SCHNEEBELI (Switzerland).

Secretary for Cultural Co-operation and International Studies:

M. Lours-DOMINIQUE GrRARD (France).

Publications Secretary : Miss DIANA HAMBRO (Gt. Britain).

Secretaryfor Indian and Far Eastern Work : Miss NANCY CHALLONER(Gt. Britain).
Office Secretary : Miss CHARLOTTE LóHRIG (Germany).
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LIST OF

Australia :

Austria :

Bulgaria :

Czechoslovakia :

China :

Denmark :

England & Wales :

France :

Holland :

India :

New Zealand :

Rumania :

Scotland :

South Africa :

Spain :

Sweden :

Switzerland :

United States of
America :

Yugoslavia :

20

NATIONAL SECRETARIES AND

CORRESPONDENTS.

Miss Margaret Holmes,
182, Collins Street, Melbourne, C.1.
Baroness von Appel,
“Forum” Akademikerklub der Internationalen

Freundeszentrale,
Singerstrasse 16/II, Vienna 1.
Miss Tatiana Kirkova,
American Legation, Place Sobranie, Sofia.
Professor Jan Hejman,
Lublanska 2, Prague XII.
Dr. Herman CAE Liu,
The University of Shanghai, Shanghai.
Studenterraadet ved Kobenhavns Universitet,
Frue Plads, Copenhagen.
Edward Bradby, Esq.
3, Endsleigh Street, London, W.C.1.
Monsieur Edmond Lackenbacher,
45, Rue d’Ulm, Paris Ve.
Mr. C. Kruysse,
Rapenburg 33, Leiden.
Mrs. S. K. Datta,
Forman Christian College, Lahore, Punjab.
Miss Margaret Walker,
48, Dyers Pass Road, Cashmere Hills,
Christchurch.
Mr. Vladesco Racoassa,
Piata Lahovari 1A, Bucharest.
J. de G. Gaudin, Esq.
3, West Castle Road, Edinburgh.
Miss M. R. Hobson,
390, Prince Alfred Street,
Pietermaritzburg, Natal.
Prof. Antoni Ma. Sbert,
Institut d’Accio Social i Escolar de Catalunya,
Barcelona.
Kand Fil. Harry Johansson.
St. Algatan 6, Lund.
Swiss National Union of Students (V.S.S.),
Eidgenössche Technische Hochschule,
Zürich.
Mr. Joseph Cadden,
National Student Federation of America,
8, West 40th Street, New York City.
Professor Vladetta Popovitch,
21, Alekese Nenadovica, Belgrade. 



SOME RECENT PUBLICATIONS.

UNIVERSITY RESEARCH.

Rapport de la Conférence d’experts sur le surpeuplement des
Universités. Geneve, abut, 1933. \ Sw.fr. 1.50
Education Dirigée, by Dr. W. Kotschnig, 1935. Sw.fr. 1.50
(A preliminary report on the I.S.S. enquiry into the over-
pue of the Universities and unemployment of intellec-
tuals. 4

Rapport de la Conférence des pays de l’Europe du Sud-Est
pourl’étude du Surpeuplement des Universités et du Chômage
de la Jeunnesse Intellectuelle (in preparation). Belgrade,
December, 1935. Sw.fr. 4.00

CULTURAL CO-OPERATION

LS.S. in South-Eastern and Central Europe. Sw.fr. 1.00
By Louis-Dominique Girard, 1935.

Report of a Journalists” Course, Geneva, July, 1935.
; Sw.fr. 2.00

Franco-British Conference on Collective Security (in the light
of the Italo-Abyssinian dispute) Paris, December, 1935.

Sw.fr. 2.50

STUDENTS AND THE COMMUNITY.

Arbeitslager und freiwilliger Arbeitsdienst in Deutschland, -
Schweiz, Holland, Wales, 1933. i Sw.fr. 1.80

Report of a Conference on the Problems of a Depressed In-
dustrialArea, Cardiff, April, 1935. Sw.fr. 2.00

SELF-HELP.

Darlehnskassen für Studierende in Aller Welt, by Heinrich G.
Merkel und Karl Epting. 1932. - Sw.fr. 3.80

Le Service Médicalet le systeme des Assurances-Maladies pour
Etudiants dans les Universités Européennes. By Karl Epting,
1933. Sw.fr. 0.90

GENERAL.

Universities in Great Britain, by Professor Ernest Barker, 1931.
Sw.fr. 4.50

Handbook of Study and Travel for Indian Students going
Abroad, by Paul Runganadhan, 1932. Sw.fr. 2.00

International Conferences, by James Parkes, 1933.
Sw.fr. 2.00

More Facts. \

A monthly bulletin published by I.S.S.

Annual Subscription. Sw.fr. 4.00  
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LIST OF PARTICIPANTS
mm.

Chairman

International Confederation
of Students :

International Student

Service :

International Federation

of University Women

World's Student Christian

Federation :

Fédération universitaire

internationale pour les
principes de la Société
des nations :

- Pax Romana :

World Union of Jewish

Students :

International Tabour Office

League of Nations
Secretariat : -

International Institute of
Intellectual Co-operation :

+

1. Oscar de HALECKI, Professor in
the University of Warsaw

М. John GILISSEN
NM. Jean DAVID
M. BERNATH

"Dr. Max H, SCHNEEBELI
HM. L.D, GIRARD

Miss J a. BOWIE

Dr. W. VISSER 't HOOFT
M. De.G.If. PATRICK

K, Erling KRISTIANSEN
M. Jean DUPUY

NM. Rudi SALAT
Dr. Karl CKHOFER
M, André FLORINSTTI

Dr, UL, PERLZWEIG
к. P;D.J, DRUIFF
Мм. GOLDMANN

M, J. ARTUS

11. J.D, de MONTENACH
Dr. G.G, RULIMANN

M, Henri BONNET
M. Istvan LAJTI

AGENBA

1, Report of the, Institute on the current activities of the

Committee for International Student Organisations:

a) Meeting of December 3rd, 1935;

b) International student press identity card;

c) Action taken regarding the resolutions voted at the 1935

session concerning unemployment among intellectuals;

à) Request for admission of the World Student Association

for Peace, Freedom and Culture. .



2. Reports submitted by the affiliated associations on their

activities for 1935-1936.

3. Report of the Institute's University Service on its act-

ivities in 1935.

4. Communication from the Secretariat of the International

Organisation for Intellectual Co-operation.

5. Statement by the Secretary of the International Urion of

League of Nations Societies on the progress made in the

preparation of the World Congress of Youth.

6. Students and internat ional co-operation: Principles and

methods. Pe

7. Tiscellaneous.

The Committee for International Student Organisations
4

#

has just completed its tenth year d existence. Ihe first meet-

ing was held at Geneva on April Sth te 10th, 1926, with Pro-

fessor G. de REYNOLD presiding and with the participation of

the seven organisations which still compose the Committee:

the International Confederation of Students, the International

Student Service, the International Federation of University

Womer , the World's Student Christian Federation, the Inter-

national Universities League of Nations Federation, Pax

Romana, and the World Union of Jewish Students. The small

cemmittee which met, at the end o£ 1935, in Paris, as it

does each year, to discuss routine matters and questions of

common interest to the affiliated asseciations, and to pre-

pare ths agenda for the plenarr meeting of 1936, felt that

the completion of the first decade could not be better ce-

lebrated than by a general review of the activity displayed

during this period by the student associations and the Com-

mittee itself. It seemed desirable, almost necessary, to

weigh, on the basis of documented studies, the experiences,
14احب



the successes, and the failures of the past, to draw up a balanc

sheet of the results obtained, and to work out from it conclusio

which should make it possible to adapt the methods followed to r

@ified conditions, Consequently, the 1936 meeting, held at Genev

in the new palace of the League of Nations, with Professor Oscar

de HAIECKI presiding, had as the principal subject on its agenda.

STUDENTS AND INTERNATIONAL CO-OPERATION
 

 

Following the method applied in 1935 to the study of un-

employment among young intellectuals, cach organisation had pre-

pared a memorandum treating this subject from its own view-point

and in the light of its own experience, dwelling on four special

aspects of the problem: a) Fundamental ideas or motives which

justified the creation of the international student organisation:

and which animate their activity; b) Methods of action applied i

the past by these organisations; o} Suggestions looking to the

development of their activity; d) Intellectual co-operation ard

students, It is werth while to bring out the essential features

of these reports.

The International Confederation of Students, fourded jus

 

 

  

after the World War, was determined, from the begirning, to main-

tain its character of uriversality, independent of all political

religious and philosophical tendencies. It has teraciously de-

fended this political neutrality agairst cortair rational delegat

iens vhich were too eager to make use its corgresses in favour of

the pretended interests of the prestige of their respective natic

Its efforts seem to have been crowned with final success; by car-

rying out the necessary constitutional reforms, the Confederatioi

has made it possible for its annual congress, freed from the

rivalries hitherto stirred up by the elections (henceforth re-

served te the coundil), to devote itself to constructive tasks.



To-day, the Confederation includes, in one way or another, the

national student unions of thirty countries, and carries or an

active collaboration with all the rest. While it continues the

enterprises which nave won it heretbtore its greatest successes,

the organisation of voyages and the exchange of students, and

interrational university games, it is also energetically deve-

lopirg irtcllectual co-operation among studerts belonging to

the same faculties or the same professions, Offices for students

of law, medecine, art, techrical sciences, ard agroromy have

resulted from this effort and mark the now oricntation of the

Confederation. The value of the work. accomplished by these. Of-

fices will depend or the efficiency. of- the national unions ir

charge of them, for the -C.I,E, remains faithful to its pr incipie

"for the students, by the students"; it may be that in all too

many cases it is not yet possible to court on the minimum of

stability.in.the pergonnel and of continuity in the work which

are necessary to obtain the desired results.

The International Student Service has considerably ex-

 

tended its field of activity. At first. a relief organisation

on behalf of the studentsof countrías particularly hard bit

by the "orld War, it soor undertooK to develop methods of

golf-hclp ir student circles. Then it took,up the study of

the links which exist betwcon university Life anû the other

fields of vatioral life, and of certain aspects of inter-

national problems. The method of regional conferences, bring-

irg together, for a group of Gountrivs, students and promi-

nert members of the urivorsity, business and political worlds,

is characteristic of its activity, just as the constitution

of small committees, onjoyirg a large mcasure of autonomy, ir

the various countries is onc of the foaturus cf its orgaris-

ation. It is in the field of intellectual co-cpsration that



its action to-day is most intense, The report of the Iüter-

national Student Service expresses the conviction that, more th:

ever, young people ars in need of international contacts, that

they need to make onc another's acquaintance from onc country

to another. In the meetings which it organises, it continues to

apply what it calls positivc neutrality, and corfines itsclf to

providing the university youth of different nationalities with

a field for collaboration; it invites them to cxchange their ex-

pericnces, without hindering them from thcir own personal opi-

nions, or from taking sidcs and devoting themselves tc the de-

130088 of a cause which they consider Juste

The International Federation of University Women has rc-

mained faithful te the idcal for which it already stood fiftecn

voars ago: to tighton the bonds. of fricndship and mutual under-

standing between the university women of thc different countries

and te sorvo their interests, It aims to make it possible for a

the university women who wish it to participate in this solida-

rity and to profit by its advantages. It has thus been led to

admit irdividual memberships coming from countries ir which th

university women cacnot frocly constitute associations qualifi.

for affiliation with the International Federation, It prefers t

lose certain assoceciations rather thar to condone their acting

contrary to thc principles which govern its whole activity, The

economie crisis has obliged the Federation to redouble its vigil

lance in the defcnec of the professional interests of its adher-

cnts, and to incrcasc the number of international research fell:

ships which it has beer distributing since 1928, thazks to the

generous collaboration of various national associations, notably

those of the United States of America, Great Britait, Spain,

France, Australia, ete.

The World's Student Christian Federation is the one



interrational student crzarisatior which dates from before the

War. It is, howsver, sinec thc roncwal of international relations

following the war that it has clcarly defined its aims ard its

methods. It sccks to cstablish an intcrrational brotherhood,

foundcd ot a positive will to peace and or a real universality.

It docs not coufine its cfforts to collaboration betwcer the

associations of Luropc and North \morica, but scekg to0

its propaganda to the students, whether Christiac or not, of

the countries of tho Pacific ard of othcr not-Luropean regions.

The rational associations, morcovcr, have formcd the habit of

inviting to thcir annual corferernecs the students of other

countrics ard in particular those of rcighbouring States.

be-In the same spirit, pormancnt regional collaborations arc

ing organised ir cver greater numbers; the central organism

of the Fedcration encourages this tordeney; it sces 10 1% а

decentralising movement in narmony with the method of regional

confercnces which it has always recommended,

The International Universitics League of Nations
HA — se —————— . —[

 

Federation has, of course, been affected by the movements which

 

have sprung up ir various countries for or against thc prin-

ciples of international collaboration reoprusentod by the Getcva

organism. It is a propaganda organisation, and its methods,

based on the needs peculiar to this form of activity, vary

from country to country. A definite evoluticn, however, may

be roted in the diroctiorn of thc organisation of the common

study of problems, on the national as well as on the inter-

national level, making use of individual contributions as well

as of the results of inquiries carried on through the affilia-

ted national associations, Thc mainterance of close cortacts

with the organs of the Leaguc of Nations ard with the Inter=

rational Union of Tceaguc of Nations Socicties has been sought
بل



since the beginning, The Federation has, at the same time, care

fully avoided taking a stand, in its debates, on questions of

domestic policy. Thanks to this prudent attitude, it has succecd

ed in keeping among its members the national associations of

countries pursuing diametrically opposed policies.

Pax Romana was crcated to favour. the religious, social

and corporate activity of the organisations of Catholic students

in all countries, by instituting a practical collaboration amohg

them. The aims which it pursues remain therefore primarily re-

ligious, and its international action ig exercised only indirect

ly. In spite of this, or perhaps just because it has never lost

sight of its specific aims, Pax Romana has coutributed in a large

measure to the international education of its national groups

which enjoy a much greater degrae of independence than the na-

tional branches of other major organisations. The international

aspect appears in nearly all 5 activities, for example, in the

study of the principles of social life, in the struggle against

false conceptions of the individual, of the ration, of the State

and of humanity, by the "trans-national" contacts which it organ

ises and which Deeper its members for an understanding of the

great international problems, At the same time, it attaches grce

importance to practical action, for example, in favour of foreig

students, in exchangss of students, and by thc organisation of

international vacation camps and of voyages for professional st

dicse

The World Union of Jewish Students having ag its cssen-
NCLLOсеоое2.

 

tial task the defence of the imtercsts of Jewish students, its

life and its волной of action have been influencad by ths grow-

ing difficulties which its members have sncountercd because of

the cconomic crisis and because of anti-semitic movements, It h

resorted to spiritual methods as well as to methods of a practic



order, relying morc on the former, since it is. ornvinced that

the movements of opinicr created in univorsity. circles may

+

prove mors important thar the cffects of governmental measures.

On the practical side, its activity or behalf of the reeducat-

ion cf young Jewish intellectuals, and their adaptation to

manual occupations, particularly with a view бо sending them

tc Palestine, should be noted.

Th: expcesés presented by the studcnt ‘organisations, of

which we have just given all tcc brief a summary, were Sup-

plemsnted by a repert prepared by the Institute ofInmtellect-
 

 

ual Co-cperation ов the history and the activity ef the Com-

mittee for International Student Organisations. This ruport

brings out the results of a collaboration carried сб through

a period cf ten ycars among the elements, sc varied and so
">

١

divided ir the present turbulert pericd, which make up the

student worla. The Committee bcing primarily a coordinating

organ, it is natural that the effects of its activity should

appear chiefly in the life of thc affiliated orgarisaticns,

The rociprocal knowledge cf their efforts, and the emulaticr

which results, are important factors favcuring their growth

ard their development; one of the great merits of the Com-

mittcc is that it prevents this cmulation from degenerating

inte ruirous competition. It is certainly duc te the Committee

that thc :nccuragement ef intellectual co-operation occupies

tc-day go high a place in the programmes of the student organ-

isaticrs; thcy have gradually‘included in their pregrammes

university exchanges in all their forms, and particularly the

exchange of students, as well as the welcéming cf foreign stu-

dents. Phe Committee has perfectud the international student

identity card and created the student press card. It does cot



forget that, by its composition, it represents ncarly all the

students of the world, and that it even has ramifications in the

higher spheres of the university world. This consideration makes

it conscious of its respcnsibilitics not only for the present

but for the future of university youth, which has been sc hard

Mit by the convaleicas of contemporary scciety, The great dis-

cussions which it has promoted, in the past, of problems which

go beyond thc narrow limits of daily student life - the social

rôle of the student in the community, the crisis of internatiora

collaboration, unemplcyment among young university graduates -,

have bach manifest ations of this vigilant consciousness cf the

Cemmittees It is in this same direction that it will pursue its

work; thanks tc the experience acquired, and tc the moral and

material support that the Intellectual Co-operation Organisation

will continues to lend 1%, as in tho past, thers is svery roason

te hope ‘that it will obtain concrete results of a more and morc

ussful nature.

After passing in review the activities of the past with

a great deal of sincerity and a deep sense of the responsibilitie

which more than ever rest to-day upon the student organisations,

the Committee wished to draw from that review certain gene ral

conclusions and also to formulate resolutions possessing ar im-

mediate interest fer all its members, They are resumed in the

following resolution:

Resolution I

  

The Committee for International Student Organisations:

After having reviewed, on the occasion of the tenth auni-
versary of its formation, the experiments carried out and the
methods of action adopted during these first ten years by the
affiliated organisations,

Notes with satisfaction the progress that has been made
by each of these organisations and the improvements introduced ir
the methods of action which are largely due to their collaboratic
within the Committee;



Also notes the gratifying development of all these

organisations in regard to the examination of professional

questions on the international plane, and to a scientific

study of problems concerning international relations,

Urges its members to multiply, in addition to inter-

national congresses, manifestations of a more restricted cha-

carcter, limited either to a given region or to two countries.

Furthermore, desirous of associating with its work

students who represent the widest possible range of opinions

and the greatest possible rumber of countries,

The Committee rccommends its affiliated organisations

to take the greatest possible account of this principle when

nominating their delegates and, according to the requirements

of the studies under taken, particularly urges them to avail

themselves of the temporary assistance of experts or of re-

presentatives of national organisations.

The Committee expresses the wish that broadcasting

organisations will help the international and national student

associations regularly to use broadcasting stations for making

known and for ensuring a better appreciation of the activities

pursued by intellectual youth.

Lastly, the Committee invites the International Com-

mittee on Intellectual Co-operation to approach certain Govern-

ments with a view to facilitating for the national student

groups of their country the transfer of their subscriptions

to the international student organisations,

But the Committee also recalled that it had become an

organ representing the whole of the student world and that as

such it had certaic special responsibilities. It was with a

view to meeting these responsibilitics that, on the proposal

of Dr. VISSER 't HOOFT, it voted the folleving resolution:

en

The Committee:

Conscious of its responsibilities it the matter of

furcishing its members with documentary information ot the

aspects of present-day university life, and

Desirous of promoting a better undsrstunding of the

currcrts of opinion expressed in student circles,

Proposes to examine the possibility of organising,

under its auspices, a series of "Conversations" which would

bring together not only the delegates of the organisations

members of the Committee, but also a few students, profes-

sors and other competent persons whoso ideological tenden-

cies arc not sufficiently represented on the Committee, in
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order to compare the ideas which inspire students to-day, and,
for this purpose,

Appoints 8 sub-committec whose duty it will be to pre-
pare a detailed plan for a first "Conversation" and to submit
it for the consideration of the International Committee or In-
tellectual Co-operation at its next session,

The sub-committec, composed of IT", VISSER 't HOCFT,

L.D. GIRARD and I. TAJTI, was also appointed.

Thc second part of the meeting was devoted to thc dis-

cussion ‘off routine questions, in particular thereports of the

-activitics of tho associations ard the action taken regarding

_ ths decisions adopted by the Committee at its 1935 session,

UNEMPLOYMENT ANONG YOUNG INTELLECTUALS

 

 

The Committee took note, with satisfaction, of the

statement made by its Secretary on the action taken to give cf-

fect to the resolutions voted by the tenth session corcercing

thc measures for combuting un employment amongst young University

graduates, It will be remembercd that the Institute communicated

the recommendations of the students to the International Labcur

Conference hold at Geneva ir June 1935 and also to thc Advisory

Committee for Professional Workers of thc International Labour

Office which also met at Geneva last October,

After an cxhàustive discussion in which TT, Jean ARTUS,

representative of the International Labour Office, also took part,

the following resolution was voted:

Resolution all

 

The Committee:

Recalling the resolutions which it had voted at its tent

session, concerning the remedial measures to be taker to combat

ur employment among young graduates, was extremely gratified to

note the effect given to these resolutíons by the International

Labour Organisation, the International Organisation for Intellec

ual Co-operation and certain organisations members of thc Com-

mittee, in particular the International Student Service.



It urges them to continue their efforts, more espe-

cially with a view:

a) to promoting the formation oï documentation centres

whose object would be to study the intellectual employment

market and to ‘organise the placing of intellectuals; €

b) to improving the working methods of these centres;

‘ с) to coordinating their activities on the international

plane by the exchange of documentary material, by comparing ex-

periences and, when the occasion arose, by organising meetings

of their directors.

The Committee thinks that this work should be immediate-

ly accompanied by the bringing into operation of every possible

means to ensure the effective placing of young graduates, chief-

ly by granting them facilities for entering "new" countries

(emigration conditions, equivalence of degrees, ete..) and by

encouraging the creation of new posts.

It once morc expresses its conviction that such action

will remain ineffective without the ercation of an internation-

al information and initiative centre, and

Invites the International Institute of Intellectual Co-

operation and the International Labour Office to study, at the

earliest possible date, the means whereby such a centre could

be established.

INTERNATIONALSTUDENT 2:35 CARD
——— PP

  

 

The international student press card, the conditions

-

of issue of which were definitely adopted by th<s limited mect-

ing of the Committee held at the Institute on December 3rd,

1935, has been in circulation now for several months. This

card is granted, by the international organisations which are

members of the Committee, to the staff members of student

jourrals published by their affiliated associations. Issued

under the auspices of the Institute and with the moral back-

ing of the International Federation of Journalists, it will

serve as a letter of introduetion to its bearer in his inter-

national travels. The Committee, after hearing the statements

made by the representatives of the Press secretariates of the

Interrational Student Organisations, voted the following re-
3

solution with a view to giving greater practical value to the

card:



Resolution IV

  

The Committee:

Tongratulates itself on the issue of the international

student press card and thanks the International Institute of

Intellectual Co-opcratior for the active part it had taken in

this matter; у’

Calls upon its members to give the widest possible publi

city in the different countries to the existence of this card ar

to recommend its holders to the particular attention of their

affiliated orgarisations,

Expresses the hope that the professional press organis-

ations in every country will be good enough to grant the holders

of the card every advantage of a nature to assist journalist

students in the accomplishment of their work;

“Invit.s th: International Organisation for Intellectual

Co-op-ration to make overtures to the Governments with a view

to! bbtainin- the official recognition of the card;

-Lastly, the Committee invites the International Institut

of Intellectual Co-operation to circulate, by every appropriate

means, information concerning the advantages granted to holders

of the card.

AD"ISSIONTC THECOTTITIZE CT NOV MEMBERS
te р

  

Soveral applications for admission having recently beon

addressed to the Committee, the latter instructed its secretary

to submit to it before the end of the year a complete report on

‘the constitution and the functiening of the organisations thus

applying. It declared in this conneetien that it was by no means

hostile to the admission of new members, provided the organis-

ations applying are uriversity organisations and provid«d they

coñcern thoms.lves, without any political bias, with questions

of particular interest to the student wor ld,

ACTIVITIES OF TIE ASSOCIATIONS

w
e

sr a ميصب

  

 

An optimistic notc is prosentin the reports presented

by the sugoci abicos Lin the year 1935-1936, which enables us tec

conciude that the proccedings opened ab the 1934 meeting on th.

measures calculated to strengthen the dction of thc Internation:

Student Organisations were not unavailing.
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The International Confederation of Students records

 

several new adhesions, an cneouraging symptom after the diffi-

cultics of the recent past. Among its immediate projects, we

may mention that of the preparation of international statistics

regard ing students, and also the development of international

collaboration among students of the samc faculty or profes-

sion, referred to above,

The International Student Service, while pursuing its

   

relief work on behalf of students, in particular of cmigrant

students, has again organised this year a series of conferen-

ccs: at Woudsthoten, on the university of to-day and university

youth; at Belgradc, a conference of the Balkan countrics on

overcrowding in the univ rsities, at Bouffément, an Anglo-

French conference on the Italo-Ethiopian conflict; at Brussels,

a Sino-European conference; at Oxford, a conferences of Swiss,

Dutch, English and Frorch university students on the influence

of the State and of the Church in the field of education,

The International Federation of University Women is
———

 

preparing at present a dictionary of academic torms. This

work will form an addition to the series of international in-

quiries (on international research fellowships, on secondary

education for girls) published in the past. Mention should be

made here of the regret unanimously expressed by the Committee

on thc departure of Miss Theodora BOSANQUET, for many ycars

General Sceretary of the Federation.

The World's Student Christian Federation has been able,

   

in spite of the crisis, to increase its administrative staff,

and thus to intensify its activity, notably ir non-European

countries, wherc its influence is steadily increasing.

The International Universities League of Nations

   

Federation is pursuing its propaganda in favour of the

 



principles of the League of Nations, as well as the organisatior

of collective studies on problems of international life - for

example, private manufacture and sale of arms, nationalism and

peace, peaceful changes of the status que, It published in the

form of à pamphlet the opinions cxpressed.by its national asso-

ciations on thc Italo-Ethiopian conflict.

Pax Romana has continued its work of cxpansion in South

 

America ard iv Asia; it has definitely organised its special se-

cretariats for students of law and medecire, and has intornsificd

its activity in favour of student cxcharg<s. Particular attention

may be called to ‘its new monthly paper, Pax Romana, published in

French and German, and to the exposition of the Catholic univer-

sity press which it recently organised in the Vatican City,

The World Urion of Jewish Students found a wide field for

its sustained and pcrscvering efforts to combate the evil con-

sequerces of the persecutions of which its members have been

victims in certain courtriss, It is proparing for 1937 a Congress

in Palestine. | |

MISCELLANEOUS

The Committee also heard a statement by its scerctary or

th: work accomplished by the Institute of Intellectual Co-operat-

ion in the university field, He 8533 ه8 the attention of the mem-

bers of thc Committce more particularly to the new series of the

nalf-ycarly bulletin "Students Abroad" (French edition: "L'étu-

diant à l'étranguor"”) which appears now in a now form and for

which hc has sought the eollaboratior. of ths organisations repre-

sented at the mesting.

Dr. G.G, YULLMANN submitted to the Committee a copy of th

now Lcagus of Nations handbook wali Suhel by the Information Sccti:

of the League Secretariat,
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Ihe mecting recorded, at the end of the session, the

agrcomcnts rcachsd betwecn the International Confederation of

Students and thc Internat ional Student Service regarding the

action to be undertaken to hasten thc construction of the

Student Hostcl at Sofia and regarding the methods of inter-

national cxchangcs between university vacation camps, thc exe-

cution of which is entrusted te the National Union ‘of Swiss

students. The Committee addressed an appeal to the affiliated

raticnal organisations ir favour of thc International Univcrsity

Sanatorium at Leysin,

Thc following resolutions were voted:

Resolution V

Thu Committee:

Takes note, with a feeling of dcop satisfaction, of
the agrcement concluded betweon the International Confederat-
ion cf Students and the International Student Service with a
view to a resumptior cf ths building of the Student Hostel in
Sofia;

Congratulates, in particular, the International Stu-
dent Servico on having expressed its intention, subject to
similar aná definite engagaments or the part cf the Bulgarian
authorities, of making frcsh efforts to secure the funds re-
quired for the completior of this building,

Resolution YI

The Committce:

Takes note of thc agreement concluded between the
International Confederation of Students and the Internation-
al Student Services regarding the exchange of students to be
arranged among th. work camps of different countries, Ву
virtue of this arrangement, any oxchangcs madc between these
work camps by thc international organisations in question
will be <rttrusted tc the Work Camps Office of the Swiss
National Union of Gencral Student Associations.

Resolution VII

 

The Committee:

Recalling its past resolutions, erthusiastically on-
dersed the proposal relative to the founding of an Inter-
naticnal University Sanatorium at Leysic;

<



Recommends that its members invite their affiliated

rational groups to support to the utmost of their ability this

intcrrational enterprise of self-help and, in particular, to

approach their respective governments with a view to obtaining

their assistance,

The Committee ended its meeting with a manifestation of

confidence in the will to peace of thc university young people

whom it represents. This dcolaration reads as follows:

Resolution VIII

 

Recalling its previous declarations concerning Moral

Disarmament, rscoguises that, at the present moment, grave ever!

have brought trouble and anxiety into the public opinion of a

great number of countries.

It believes that the duty of young intellectuals is at

all times and outside their immediate circle to combat the mis-

understandings which separate nations and jeopardise the gene-

ral organisation of peace, A better comprehension of the major

problems still remaining to be solved will facilitate, as is

needed, the peaceful settlement of all international disputes.
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ORDRE DUJOUR

1. Rapport de l'Institut sur les activités du Fomité des'orga-
nisations internationales d'étudiants:

a) La réunion du 3 décembre 1975,

b) La carte internationale de presse d'étudiant,

c) Suites données aux résolutions de la session de 1935
mA .

concernant le chomage des intellectuels,

d) Demande d'admission du Rassemblement mondial des étudiants
pour la'paix, la liberté et:la culture,



2. Rapports préscntés par les associations sur leurs activi-

tés en 1935-36.

3. Rapport du service universitaire de l'Institut sur son

activité en 1935.

. Communication du secrétariat de la Commission internationale

de coopération intellectuelle.

5. Communication du secrétaire de l'Urion internationale des
associations pour la Société des Wations sur l'état de la

préparation du Congrès mondial de la jeunesse.

6. Les étudiants et la coopération internationale: Principes
et méthodes.

7. Divers.

+

Le Comité des organisations internationales d'étudiants

a accompli cette annéc-ci la dixième arnée de son existence,

C'est cn effet du 8 au 10 avril 1926 qu'avait eu lieu à Genève,

sous la présidence de M, G. de REVNOID, la premiére réurion du

Comité avec la participatior des sept orzarisatiors qui le com-

poseut encore aujourd'hui, c'est-à-dire: la Corfédération inter-

rationale des étudiarts, l'Entr'aide uriversitaire internationale,

la Fédération internationale des femmes diplômées des universi-

tés, la Fédération universelle des associations chrétiennes'd'é-

tudiarts, la Fédération uviversitaire intorrationale pour la

Société des Bations, Pax Romana, et l'Union mondiale des étudiants

juifs. Le comité restreint qui, comme chaque année, s'est réuri

également à la fin de 1935 (le 3 décembre) à Paris, pour discuter

des affaires courantes et pour préparer l'ordre du jour de la

réunior plénière de 1936, a été d'avis que l'achèvement de la pre-

mière décade ne pouvait être mieux commémoré que par un examen

d'ersemble deg activités déployées pendant la période en question

par les membros Au Comité et le Comité lui-même. Il semblait en

effet utile sinon nécessairc de corfronter, sur la base d'études



documentées et approfondiss, les expériences, succes ct échoos

du passé, afin de dresser un bilan des résultats obtenus et d'er

tirer les conclusions qui permettraient d'adapter les méthodes

d'action à des conditions modifiées. En conséquence, la réunion

à € 1936 qui a ou lieu à Genève au nouveau palais du secrétariat

de la Société des ratiors, sous la présidence de M, Oscar de

HALECKI, avait pour principal sujet à sor ordre du jour:

LES ETUDIANTS ET LA COOPERATION INTERNATIONALE.

Selon la méthode appliquéu en 1935 à l'étude du chômage

des jeunes intelloetuels, chaque organisation affiliée a préparé

ur mémorardum traitant ce sujet de son point de vue particulier

3et à la lumière de ses propres expériences en considérart spécia=

lement ces quatre aspects du problème: a) Idées fondamentales

ou motifs ayant justifié la création des organisations iuter-

tationales d'étudiants et animant leurs actions; b) Méthodes

d'actior appliquéus dars lu passé par ces organisations; €)

Suggestions en vuu de aévelepper l'activité de ces dernières;

à) Coopération intellectuelle et étudiantse

La Confédération internationale des étudiants, fondée au

lendemain de la grande guerre, fut domite dès le début par le

souci de s'assurer l'universalité, indépendante de toute ten-

dance politique, relisieuse ou philosophique, Une grande partie

de son existence a été ccoupée à des luttes pour défendre sa

neutralité pclitique à l'égard de: certaines délégations ratio-

nales parfois trop inclines À utiliser les congrès en faveur

des préterdus intérêts de leurs prestiges nationaux, Та С.Т.Е.

a réussi enfin dans ses efforts, un procédant aux réformes ccns-

:titutiornellesa pour permettre au corgrès annuel de

se libérer des rivalités provoquées jusqu'alors à l'occasion

„des éluotions, désormais faites par le conseil, et de se con-

sacrer: aux tâchss ccrstructives. Aujourd'hui, la Corfédération



réunità das titres divers les unions uationales des étudiants

de plus de trente pays et cntretient une collaboration active

aveo presque tous les autres, Sí elle continue á développer les

activités qui lui rapportaient jusqu'á présent le plus grand

succès, à savoir l'orgarisation des voyages et échanges d'étu-

diarts, airsi que dos jeux universitaires interrationaux, elle

s'attaque à présent avec beaucoup d'énergie à l'établissemert de

la coopération intellectuelle entre les étudiants apparterant

aux mêmes facultés ou aux mêmes profsssicuse Les offices des

étudiants de droit, de médecine, d'art, de sciences techriques

et d'agroromie sont les résultats de ces efforts et marquert la

Kouvelle orientation. La qualité du travail accompli par ces of-

fices déperd des unions nationales auxquelles ils sort confiés,

car la C.I.E., veut mainterir son principe "pour les étudiants,

par les étudiants". Malheureusement, elle est trop souvent obligée

de recorraftre que 06 principe ne pourra être appliqué avec le

succès souhaitable quesi le min ¿mum de stabilité du personnel

et de continuité des travaux est assuré à ces offices.

L'Entr'aide universitaire internationale a sensiblement

 

éterdu les champs de son activité originale. D'abord oeuvre de

secours en faveur des étudiants de pavs particulièrement éprou-

vés par la grande ee alle s'est bientot attachée à dévclop-

рег les méthodes de self-help dars les milieux estudiantins,

pour s'attaquer plus tard à l'étude des liens qui existent dars

des divers pays entre l'urivursité et les autres domaines de la

vie nationale et, plus généralemert, à l'étude de certains pro-

blèmes internationaux. La méthodes des corférences régionales,

reurissant les étudiants ct les persorualités de la vie uriver-

sitaire, économique ou politique d'ur groupe de pays, est ca-

ractéristique de gor genre d'activité, comme la création

de comités restreints et largemeut autonomes datg les divers



pays est caractéristique de sa constitution. C'est dans le do-

maine de la coopération intellectuelle que son action s'exerce

‚ avee.la plus grande irtersité aujourd'hui où celle-ci est le

plus influencée par les variations du sentimentalisme politique.

L'Ertr'aide exprime dans son rapport sà corviction que la jeu-

resse a plus que jamais besoir de se rencontrer pour se con=

naître. Dans ces rencontres, elle continue à appliquer ce qu'ell

appelle la neutralité positive, en se bornant àe procurer aux

jeunesses uriversitaires de différentes nationalités un terrair

où échanger des expériences, sans les empêcher de se former ure

opirior persounelle, de prendre parti, do se corsacrer a la dé-

fense d'une cause jugée juste,

La Fédération internationale des femmes diplômées des  

 

universités ast restée fidèle à l'idée à laquelle elle s'est at-

 

tachée il y a quinze ans: resserrer les liens d'amitié entre lec

femmes universitaires des divers pays et servir leurs intérêts.

Voulart faire bénéficier de css liens toutes les fommes univer-

sitaires qui le désirent, la Fédération était ammenée à admettre

dcs adhésions individuelles de femmes appartenant à certains

pays oh le régime les empêche de constituer librement des asso-

ciations pouvant être affiliées à la Fédération interratiorale.

Elles a préféré perdre certaînes associatiors plutôt que de tolé-

rer que les associations rationales qui lui sont affiliées

agissert contrairement A ses principes de liberté, D'autre part,

la crise économique a obligé la Fédération à redoubler de vigi-

0lence

à

l'égard des intérêts professionnels de ses adhérentes et

d'efforts pour augmenter lu nombres des bourses internationales

às recherchés qu'elle distribue depuis 1928 gräce à la collabor:

tior générouse des diverses associations nationales, notamment <

celles des Etats-Unis d'Amérique, de Grande-Bretague, d'Espagne

de France, d'Australie, ete.



La Fédération universelle des associations chrétiernes
veste

 

d'étudiants est la seule organisatior inturnationals.G'étudiants

 

qui date de l'époque d'avant guerre, Cepondart, c'est depuis la

reprise des relations internationales après la guerre qu'elle a

précisé son but ct ses méthodes. Son évolution se dessine dans

lc sens d'une fraternité internationale basée sur une volonté

positive de paix ct unc réclle uriversalité, Ell: rc se contente

donc pas dc la collaboration entre les associations d'Europe et

d'Amérique du Nord; elle s'ufforce à'étezrdre sa propagande aux

étudiants, chrétiens cu roi, des pays du Pacifique ct des autres

régiors nen-européenrcs,. Les associatiors catiorales ont pris

l'habitude, d'autre part, d'inviter à leurs conférences arnuel-

168 8 étudiants des autres pays at tout particulièrement ceux

des États voisins. Dars ls môme esprit, des collaborationsrésio-

nales permanentes s'orgarisent dars ur s musurc croissante:c'est

là une tendance que la diruotion centrale de la Fédératior eu-

courage comme ur mouvement de décentralisatior qui correspoud

bicr aux méthoâes des conférences régionalus qu'elle a toujours

préconiséese

La fédération uriversitaire internationale pour la

 

Société des cations a subi, bien entendu, les effets des mou-

 

vemerts d'opinion qui se sent manifestés dars les divers pays

pour ou contre les principes de la collaboration internationale

représentéc par l'orgarisme de Genève, Etant tout particulière-

ment une oeuvre dc propagande, ses méthodes d'action vañert se-

lon les divers pays. Ure évolution nette peut cependant être ob-

. SErvés vers l'orgarisatior de communautés d'étudoes sur le plan

natioral aussi bien qu'inturrational, utilisant des contributions

individuclles sur les divers aspects dur problème ainsi que les

résultats d'enquêtes menées par l'intermédiaire des associatiors
9

naticralcs affilides. L'entretien de contacts intimes avec les



organes de la Société des nations et l'Union intervatiorale

des associations pour la Société des nations a été poursuivi

dès le début, tandis que la Fédération a soigneusement évité

de prendre position pour les questions de politique irtérieure,

C'est grâce A cette prudence qu'elle a réussi à'conserver parmi

ses membr.s les associations nationales de pays aux régimes poli

tiques les plus opposés.

, Pax Romana a été‘ créée pour favoriser, au moyer d'ure

 

collaboraticr pratiqueentre les orgarisations d'étudiants ca-

tholiques de tous les pays, l'action ruligieuse, sociale et cor-

pcrative. Sor but’ demcure dore éminemment religieux et son actior

interratiorals ze'g'exerce qu'indirectemunt. Malgré cela, ou

peut-être justement parce qu'elle n'a jamais perdu de vue ses

objets concrets, Fax Romana a cortribué dans une large mesure

à l'éducation ittcrrationale des groupemerts ratioraux qui con-

servent à l'égard d'elle ure incépendarge bien plus grande que

les membres des autres orgarisatiors internationales, Presque

toutes ses activités préscntent dos aspucts d'ordre interratioLa.

elle y insiste particulièrsmort, er premisr lieu dans l'étude

des vrais principes de la vie sociale, en s'élevart contre les

fausscs notions d'individu, de ration, d'Etat et d'humanité; par

les contacts "trars-ratioraux" qu'elle s'cefforcc d'établir, Pax

Romana prépare parmi ses membres la compréhension pour les grards

problèmes int:rrationaux, Ell > insiste copendart toujours sur

l'action de caractère pratique; qu'ellc soit déployée en faveur

des étudiants étrargers, des échu nges Gtétudiants, de l'organisa-

tion des camps intcernationaux de vacances ou des voyages d'études

professionnelles, etc.

L'Union mondiale des étudiarts juifs ayant pour tâche es-

scrtielle la déferse des intérêts des étudiants juifs, sa vie et

sus méthodes ont été influencées par lus difficultés croissar tes



auxquelles ses adhéronts su sont heurtés par suite de la

crise économique et des mouvements antisémitiquese Dans ses

efforts, l'Union a employé des méthodes aussi bien sprituelles

que prätiques, Elle a particulièrement insisté sur les pre-

mièrus, étant convaineue que les mouvements d'opinion créés

parmi leg milieux universitaires peuvent dépasser en impor tar ce

l'effet des mesures gouvernementales, Dans l'ordre pratique, il

cenvient de rappeler l'action développée on faveur de la réédu-

ation des jeunes intellectuels juifs aux professions manuelles

en vuu notamment de leur envoi er Palestine,

Les exposés des organisations d'étudiants, dont nous

verors de donner un aperçu trop sommaire, ont été complétés

d'ur rapport préparé par l'Institut dc coopération intellectuelle

sur l'histoire et l'activité du Comité des orgar isations inter-

nationales d'étudiants. Cet exposé a fait apparaître les résul-

tats d'ure collabcration continue, pendart dix arnées, à'élémerts

aussi divisés que ceux qui composent à notre époque mouvementée

et parfcis tragique, lu monde des étudiantse Le Comité étart

avant tcut un crgane de coordination, il est naturel que les ef-

fets de son activité se manifestent principalemert dars la vie

des organisations affiliées. Nul doute que la connaissance réci-

proque des activités de chacun des membres et l'émulation qui en

résulte ne constitus un facteur favorable pour le développement

de ces orzarisations; que cette même émulation ne dégénéra pas

en concurrence ruireuse, c'est précisément 1% l'un des

grards mérites du Comité. C'est certainement grâce à celui-ci

que l'encouragemunt à la coopération intellectuelle occupe au-

jcurd'hui une place si ¿mirente dans les activités des organisa-

ticns d'étudiants. Les échanges universitaires aans toutes leurs

formes ct tout particulièrement. les échanges d'étudiants, l'ace

cucil fait Aux étudiants étrangers, ont été inscrits graduellemen*%



dans le programme de tous les membres du Comité, C'est égal enunt

lc Comité qui a mis au point la Carte d'identité internationale

d'étudiant et a créé la Cartes internationale de presse d'étudiant

Dans tous ces domaines, le Comité a fait du travail pratique et

il centinuera certainement à le poursuivre. Mais il n'oublie pas

que par sa composition, il représente la presque totalité des étu-

diants du monde ct qu'il a même des ramifications dars lcs sphéres

supéricurcs au monde uriversitairc.,Cette considération lui dcrre

la conscience de ses respensabilités tor seulement pour le présett

mais également pour l'avenir de la jeunesse universitaire si

éprouvée par lus convulsions de la société contemporaine, Les gra

des discussions qu'il a consacrécs, dans le passé, aux problèmes

qui dépassent le caûrc étroit de la vic estudiantine ¿e tous les

Sours - tels lu rOôls social de l'étudiant dans la communauté, la

crise de la collaboration internationale, ou le chômage des joule

àiplômés des universités . out été des manifestations de cettc

conscicnec vigilante du Comité, L'exposé conclut en exprimant l'c,

poir que Ges manifestations .continusraient et que, grâce à l'ex-

péricnee acquise, elles donneraient des résultats de plus en plus

concrcts,

Nul doute que cocotte rcvue dcs. activités du passé faitc

avec beauceup de sincérité et un sens récl des responsabilités ir-

écmbant aujourd'hui plus que Jamais aux organisations d'étudiants

r'ait été des plusutiles. IL apparticnôra aux dirigeants de Gus

crgarisations â'ce tirer les enscignoments qu'ils jugeront les

plus opportuns dars l'intérêt de chacunu d'ellcs, Ceperdart, le

Comité a teru a formuler de son cCté quelques cenclusions plus

générales ou l'intérêt commun pour tous ses membres, dont voici 1

texte:



Resolution I

 

| Le Comité des orgarisations internaticnales d'étu-

Giarts:

Après avoir étudié, à l'occasion du dixième anni-

vorsairc dc sa création, les expériences faites ot les mé-

thoèes employées au cours de cette première décade par les
crgarisations affiliées,

Coustate avec satisfaction lcs progrès réalisés par

chacurc et l'amélioration des méthodes d'action duc pour ure

larg. part & leur collaboratior au scir du Comité,

Constate également une heureuse évolution de toutes

ces orgarisations dans le sens d'un examen des questions

professionnelles, sur le plan international, ainsi que d'une

étude scicntifique des problèmes des relations internatio-

nalcs,

Rucommanic à ges mumbres de multiplicr, en plus des

congrès internationaux, lus manifestations plus rostreintes,

limitées soit à unc région soit à dcux pays.

D'autre part, scucisux à'associzr à ses travaux des
étulisnts représentant unc diversité aussi grande que possible

d'opinions ct de pays,

Le Comité rccommande aux orgarisations affiliées du

tonir largement compte de ce principe lors de la désignation
dc leurs délégués ct demande en particulier que, selon la

nécessité des études ontrcpriscs, il soit fait

appel au concours tcmporairc soit d'experts soit 40 représen-

tants d'organisations nationales.

Il émet 12 vocu que les organisations dc radio-

diffusion facilitent aux associations d'étudiants inter-

rationales ct rationales l'cmploi régulicr de la radiodif-

fusicn pour fairc connaître ct micux appréeicr l'activité
âcs juunesses intcllcstuclloss

Lu Comité prie ;nfin la Commission internationale

de ecepératior int:llectuelle d'irtcervenir auprès de cor-

tains gouvern.mnts co vus de faciliter aux groupsmcnts

naticnaux d'étudiants de leur pays, le transfcrt du montant

de lcur cotisatior ux organisations intcrnationalvs d'étu-

diants:

Mais les roprésontants des orgar isaticns sc rappe-

laicrt également que leur Comité était plus qu'un organe Се

cocriinaticrn, qu'il était Gevenu un organc représontatif de

l'ungomble du mondu ustudiantin, auquel âes responsabilités

spéciales incombaicnt dc oc fait. C'est dans cv scuci de ré-

pcnäre à scs responsabilités que, sur la proposition de M.

VISSER 't HOOFT, il a voté la résolution suivante:



Résolution II

 

Le Comités

Corscient de sa tâche de documenter scs membres sur tous
lcs aspeets de la vic universitaire aetuclle,

Désireux de. faciliter ure meilleure compréhension cs cou
rauts d'opinien qui sc manifestont parmi les étudiants,

Propose de mettre à l'étude l'organisation,
ices, é!--

-

sous ses а08-
entretiens qui réuniraient non seulement les Gélégués

s organisations membres du Comité, mais aussi quelques étu-
diants, professeurs ou autres personnalités compétentes, ont
1 es tendances idéologiques ne sont pas suffisammunt ruprésentées
au gein du Comité afin de confronter lus idées qui inspirent les
étudiants d'aujourd'hui et, dans ce but,

p
A
al Y

D

Nome ut _scus—comité chargé d'élaborer un projet détaillé
pour un premier entretien et de le soumettre 'à la Commission
uterrationale Ge coopération intellcetuclle, lors de sa prochai:
o

Le sous-comité, composé de M1. VISSER 't HOOFT, Т.Р.

GIRARD et I. IAJTI, vs
: A il A
a été nommé cu mine temps.

La deuxième partie de la réurion fut consacrée à la dis-

cussicn des affairos courantes, un particulier aux ‘comptes-renèue

sur les activités des associations et les suitcs données aux dé-

cisions priscs par lc Comité dans sa scssion. de 1935,

CHOMAGE DES JEUNES INTELLECTUELS

Comité a pris note avec satisfaction de la communica-

tion faite par son secrétaire sur lcs suites données aux résolu-

tions votées par la dixième session ccerournant les remèdes à ap-

porter a chômage des jeunes Giplômés des universités, On sait

que l'Institut à transmis les vocux dos étudiants à la Conférenec

internationale du travail qui a eu lieu à Genève en juin 1935,

ainsi qu'à la Commission coñsultative des travailleurs intul-

lectuels du Bursau international du travail qui s'est réunie cu

octobre dernier égalument à Genève.

Après une discussion approfondic à laquelle a pris égalc=

mort partit, Jean ARTUS, représentant Gu Burcau international du

travail, la résolutior suivante fut votée



Résolution III

 

Le Comité:

Rappulant les résolution qu'il avait adoptécs au cours
âc s4 dixième session, ayant trait aux remèdes à apporter au

chômag: dos jeunes diplômés, a pris connaissance avec unc vive

satisfaction des suites que leur ont Gonrées l'Organisation

intornatiorale du travail, l'Organisation internationale de co-

opération intellectucllc, ainsi quo certaines organisations

membres du Comité, un particulier l'Entr'aido universitaire ir=-

terrationalc.

Il les invitc A poursuivre leurs efforts, particuliérc-

mentón vue de

a) provoquer la création de centres de documentation

ayar t pour but d'étudicr le marché des. cmplois intellectucls

st d'organis-r le placement;
A

b) perfuctiorsur les méthoäcs de travail de ces centres;

4 c) coordonnur lours activités sur lo plan international

par l'échange dc documentations la comparaison des expériences

et, lo cas échéant, par uno réunion dc lours dircoteurse

Il ostimc que ces travaux doivent être immédiatemont
aCcompagrés Q'une action tondant, par tous l°s moyens, à as-
surcr le placomeont ffoetif des jeunes diplômés, notamment en
leur facilitant l'accès dcs pays noufs (conditions d'émigration,

équivalences dcs diplômes, ete...) ct <n provoquant la création
de rouvcaux emplois.

Il exprime A nouvcau sa convictior qu'une tclle action
nc saurait Ctrc efficace sans la création d'un contre inter-

national de renseignement ct d'initiative, et

Prie l'Institut international de coopération intel-
lcetuelle et le Bureau international du travail d'en étudier

à bref délai la réalisation.

CARTE INTERNATIONALE DE PRESSE D'ETUDIANT

La Carte internationale de presse d'étudiant dont les

coriitions d'émission furent définitivement adoptées par la ré-

union rugtreinte du Comité tenue à l'Institut, le 3 décembre

derrisr, est depuis quelques mois en circulaticn. On sait que

cette garte est accordée par les organisations internationales
-

affilides au Comité, aux collaborateurs Ge journaux d'étudiants

publiés par des associations relevant d'elles, La carte qui

est émise sous les auspices de l'Institut et avec l'appui

moral de la Fédération internationale des journalistes, ‘servira



de lettre C'introduetion à son porteur lorsde ses déplacements

intornationaux; LE Cénité après avoir entendu les exposés faits

par los secrétariats de presse Ces organisations internationales

atétudiants, a adopté la résolution suivante er vye á!augmerter

l'utilité de la cartes

Résoluticn IV

 

Le Comité:

Se félicite de.lapublication de la Carte internationale
te presse C'étu”iant ct remercie l'Institut international de co-
cpératien irtollcotüellc àà sa diligence en la matière,

Demande A ses membres de faire largement connaître dans
les divers pars l'existence de la carte et de recofmander ses
porteurs à l'attention particulière des organisations qui leur
sont affiliées,

Exprime l'espoir que les crganisations professiornelles
de jourralistes de tous les pays vouiront bien accorder aux por-
teurs de la carte tous les avantages Ce nature à faciliter aux
étudiants journalistes l'accemplissement de leur täche,

Demande à l'Organisation internat ionale àe ccopération
intellectuelle d'intervenir auprès dies gouvernements en faveur
de la reconnaissance officielle de la carte,

Prie, enfin, l'Institut international de coopération ir-
tellectuclle de diffuser, par les moyers appropriés, les rer-
sc 1gneme rtg concernant les avantages accordés aux titulaires de
la carte.

ADUISSION DE NOUVEAUX MENBRES AU COMITE

Plusieurs demandes d'adnissior ayant été adressées der-

rièremert au Comité, Celui-ci chargea sou 9802648 de lui sou-

mettre avant la fin dc l'année un rapport complet sur la consti-

tution et lc fonctionnement des organisations er question. Le

Comité déclara à ce propos qu'il no s'est jamais opposé À l'ad-

mission de nouveaux membres, 4 la condition bien entendu que

ceux-ci aient le caractère universitaire et s'occupênt, sars aucu

parti pris politique, des questions intéressart mins particulière

ment le monde estudiantin,



ACTIVITE DES ASSOCIATIONS

Ure note optimiste se dégage des rapports présentés

par les associations sur leurs activités pendant l'année

1935-36, ce qui permet, entre autres, de conclure que les

délibérations engagécs lors de la réunion de 1934 sur les

mesures propres a renforcer l'actión des organisations in-

ternationales d'étudiants n'ont pas été inutiles.

La Confédération internationale des étudiants a en-

registré notamment plusisurs nouvelles adnésions, symptome

 

particulièrement ré jouissant après les difficultés d'un passé

récent. Parmi les projets immédiats, mentionnons celui d'ure

statistique internationale des étudiants, ainsi que le déve-

loppement des collaborations internationales entre étudiants

7 s
u e même faculté ou profession, dort ncus avons parlé plus

haut .

L'Ectr'aidc universitaire internationals, tout er pcur-

 

suivant qcn oeuvre de secours au profit des étudiants émigrés

et autres, a orgarisé cette année encore une série de conféren-

ces dort voici l'énumération sommaires: Wcuênhoton, sur l'uni-

versité à'aujouré'hui et la jeunesse universitaire; Belgrade,

ecnférenec ducs pays balkaniques sur 1'encombrement Ges univer-

sités; Bouffémnont, conféronce franco-anglaise sur lu conflit

îÎtalo-éthiopien; Bruxelles, conférence sino-suropécrne; Oxford,

conférence d'univirsitaires suisses, hollandais, anglais et

français sur l'influënoee de l'Etat et de l'Eglise cn matière
=

Je

d'éducation.С
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éd ération internationale dos femmes diploméesaLa

  

des uriveursités préparce actucllement un lexique des termes
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académiques, ouvrage quí s'ajoutcera a la séric d'urquetes

internationales (par exemple, sur les bourses internationales



“is; =

de recherches, l'enseignement secondaire des jeunes filles) pub-

liées dans le passé, Ientionnons à ce propos que le Comité était

unanime à regretter le départ ‚de Miss Theodora BOSANQUET, secré-

taire générale de la Fédération pendant de nombreuses années,

La Féâération universelle des associations chrétiennes

 

d'étudiants s'est félicitée d'une augmentation, malgré la crise,

 

de son personnel administratif, ce qui lui a permis d'intensi fie

son action, notamment dans, Les sphères extra-européennes où l'in-

fluence de la Fédération est en croissance continue,

La Fédération universitaire internationale poursuit sa pr

pagande en faveur des principes de la Société des nations, ainsi

que l'organisation d'études collectives sur des problèmes de la

vic internationale, tel le problème de la fabrication privée et

du commerce des armes, le nationalisme et la paix, les change-

ments pacifiques du statu quo, etc,, Elle a publié dans une bro-

chure les opinions exprimées par les associations nationales affi

liées sur le conflit italo-éthopien.

Pax Romara a continé ses efforts d'expansion en Amérique

 

du Sud et en Asie, définitivement organisé les secrétariats spé-

ciaux pour étudiants en droit et en médecine et redoublé son ac-

tion d'écharges d'étudiants, Signalons, tout particulièrement sor

nouveau jourral mcrsucl, Pax Romana, rédigé cn allemand et en

francais, ainsi que l'exposition de la presse universitaire cath

liqus qutelle vient d'organiser dans la Cité du Vatican,

L'Union mondiale des étudiants juifsa trouvé ur importat

champ d'activité dars son effort continu et persévérant pour part

aux Conséquences malheureuses des ponsécutions dont ses adhérente

ont été victimes dans certains pays, Elle prépare pour 1937 ur

congrès en Palestine.



his.

DIVERS
 

Le Comité a également entendu l'exposé de sor' secré-

taire sur l'activité de l'Institut de coopérat ion intellec-

tuslle or mátiere universitaire. Ce dercicr a surtout attiré

TY atten thon des membres du Comité sur la nouvelle série du

bull tir ‘semestriel "L'étudiantà l'étranger" (édition anglaise

"Students Abroad”) qui paraît désormais sous ure forms -rou-

vellc et pour lequel il a demandé la collaboration de toutes

les organisations présentes.М. Gele VULIMANW, de son côté, a

présenté du Comité le nouveau manuel de là Société des nations

publié par la section d'trformation:du Scorétariat de la So-

ciété des nations.

La réunion a enregistré, en fin de session, les accords

conclus entre la Confédération interfationale des étudiants ot

l'Entr'aide ‘universitaire iftertationals sur l'action à cntre-

prendre pour náter la constructióor de la Máison des étudiants

a Sofia et sur les modalités des charges intcrratioraux entre

camps dc vacances urtiversitaires, l'éxécutior dé ces écharges

Sunt corfiée à l'Union nationale des étudiants.‘guisses. Le

Comité a adressé enfin un appel aux orzatisat ions rationales af=-

filiées à ses membres, cr faveur du Sanatorium international

universitaire de Leysin,

Voici les textes des résolutióës eb question:

Résolution V.

 

Le Comité:

Prend acte avec une vive. satisfaction de l'accord

conclu entre la Confédération internationale des étudiants

et l'Ertr'aide universitaire interrationale er vue de per-

mettre la reprise dus travaux de constructior de la Maison
des étudiants. à Sofia;

Féligite notammert l'Entr'aidce uziversitaire inter-

natioral: de sa disposition d'ervisager,' sous réserve d'en-

gagemerts fermes de la même nature de la part des autorités
bulgares, de nouveaux efforts pour trouver ls concours ficar-

cier récissaire a l'achev.ment de cette oeuvre.
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Resolution VI

 

Le Comité:

Prend conraissance de l'accord intorvenu entre la Cor-
fédération interrationale des étudiants et l'Entr'aide universi
taîre interrationale concernant 1'écharge d'étudiants entre les
camps dc travail des divers pays. En vertu de cet accord, l'exé-
cutior du toute action d'échange entre camps de travail ertre-
prise par les deux organisatiors internationales en question,
sera corfiées à l'Office des camps de travail de l'Urior natio-
ralc des associations générales d'étudiants de Suisse,

Résolution VII

 

Le Comité:

Rappela:t ses résolutions antérieures, salue avec
erthousiasm: l'idée d'un Saratorium uriversitaire intercational

a Leysir;

Recommande à ses membres d'iuviter les groupemerts
rationaux leur affiliés à appuyer de toute lueur force cette
oeuvre d'eutr'aide ircteruationale et notamment à intervenir eb
sa favour auprès de lour gouverremeant respectif,

Le Comité a clôturé ses travaux par ure marifestation

de fol on la volonté de paix des jeunesses universitaires ropré

entdcs dars son scin, Voici le texte de Getto déclaratior:

Résolution VIII

 

Le Comité:

Rappelant ses déclaratiors antéricures relatives au
désarmument moral, tient à reconnaître qu'actuellement de grave:
évènements ont jeté le trouble ot l'inquiétude dars lss opinior:
publiques d'ur grand nombre de pays;

Estime que lc devoir des Joules intcllsctuels est tou-
jours de combattre, móme en dehors de leurs milicux, les mal-
chntendus qui opposent les peuples lcs uns aux autres et mettent
st péril l'orgarisation gérérale de la paix. Une meilleure com-
préhersion des grands problèmes encore à résoudre facilitera,
Gomme il ost nécessaire, le règlement pacifique de tous les
0
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Comité des organisations internationales d'dtudiants

Paris, le 19 novembre 1936

NOTE DU SECRETAIRE DU CONITE

sur Je

RASSEITBLE, ZT MONDIAL 228 ÉTUDIANTS
pour la paix, 1a liberté et la culture

A la suite de la demande d'admission que le Rassemble-

ment mondial des étudiants pour la paix, la liberté et la cul-

ture avait adressée, en avril dernier, au Comité des prgapisa-

tions internationales d'étuäiants, celui-ci avait chargé son

secrétaire de lui gbumettre, avart la fin de 1" nnée, ur

rapport sur l'organisation er questioh; Er exécution de cette

mission, j'ai l'honneur de vous communiquer la note que 1,1 :
André Victor m'a fait parvenir gur le Rassemblement mondial,

dont il est le secrétaire. J'ai fait précéder cette note âe

quelques infcrra tions complémentaires recueillies principale

ment dars les publications du Rassemblement mondial, ainsi que

de quelques réflexions plaçant les faits relatés à la lumière

des principes qui, jusqu'ici, animaiert votre Comité.



Le Rassemblement mondial des étudiants pour la paix,

Ja liberté et la culture, bien quí ayant remplacé depuis le

“cmité moud ial Ces étudiante—A
N

U
s

١ +

o
3

C
J pe 0 5 arovembre 1°

contre la gvarro et le faseisme — par la dénomination actuelle

la fois moins agressive et plus générale, n'a jamais cesse de

cacentrer son actior sur le lutte ar les gouvernements

qu'il qualifis се fasciste La méthode employée dars cette

lutte 0
2

С bo
s
= a © l'appui moral qu'il accorde aux mouvemerts

C'étuffiants anti-gouverneme"taux, eu publiant nctamrent dans

  

son orzane la voix âes étuâiants (onze numéres parus depuis
— —— الب ari

\

juin 1835) des informations, marifesteg, etc., .se rapportant 4

’

ces luttes. C'est aïnsi que nous voyons attaqués tour à tour

Toc ran €. | f } 2 À

les gouvernements d'Allemagte (nos. E. 3, 3b, 4, By 7s El,

d'Autriche (No. 7), â'Espagne (nos. 2, 3b), de Ycugoglavie (ros,

<

3, 5, 7, 9), des Tays-Bus (ne. 2), G'itaise (tes, 5, 5, 6, 7},

>

de Frunee (го, 5), de Shine (nos, 4, 5, 6, 7, 101, de Japon (nos,

4, 5, 6, 7, ©, 10}, 4e Hounanie (no, 4), de Paraguay (со, 4),
: ele

), de Bulgarie (ne, 2), Protecteur géné-ode Tertugal (nes. `”,

reux ies "crrrimés", le HE encourage dans leurs luttes pour la

0
5liberté les peuples coloniaux de France, de Grande-Bretagne et

des Favs-Bas, le couvernezert espagnol, le peuple chireis, les

Croates, les Nègres américains, ete,, Cette orientation nette-

ment roliticue ge manifeste clairement dars toute les initiati-

ves prises par le RE. Dans les voeux concernant le chônage uni-

uversitaire её souris - corms on Te geit — à ia Conférence

irterrationale du Travail an 1035, c'est le tumerus clausus,
eeme ماحس

 

"ertainemert en raiscr de ses aspects politiques, qu'il combat

avart tout. S'il organise une conférence sino-eurepéenrs -

a
u
"



®
>d'ailleurs en meme temps que l'Entr'aiîde —, :ce n'est pas pour

C
u er dans leurs dtudes les étudiants chinois à l'étranger,

rialisme japoraisD
rtrts 1' imp©mais pour snutedir leur lutte co

et mus contre le gouvernement ie Nankxir qui ne veut pas

céder aux insistarces patrictiques des étudiants chinois,

s'il décñüe d'organiser us secrétariat médical international,

c'est pour grouper les étudiants en médcecire "s'intéresgant

aux problèmes àe médosine sociale et plug généralement à la

défer36 de la paix et de la: culture". S'il s'intéresse aux

jeux olympiques, c'est pour "participer à la campagne inter-

naticuare avant pour. but -à 'obtenir ‘le déplacement des Olympiades

de 1535 daxs un pays ¿émocratique, donnant toute garantie

pour la pratique du sport libre",

Je n'ai à exprimer ici aucune appréciation qquant 4

e
tla ccustituzion du RTE, ni au forctionnement mêms de cette

orgaigatior. Les faits que. ge rapport cortient, cemmlétés
a

par l'expérience que les diverses associations affiliées à

c
r

D
s xvetre Commi ont acquises lers de leurs contectg avee le HF,= i

vous guffiront certainement pour prendre une décision, Votre

Comité est ut organisme libre gans statuts écrits. Oft pourrait

le corpearer à un club si l'en considère qu'il n'est lié par

ation d'atnettre une crganisation internationalem© D J
t

p
t
e 5

50ацецле E

d'étu.iants remplissat certaines conditiors, La seule yaison

’

d'adrettre uns organisation semble Etre pour votre Fomits 1. В €

désir de collaborer avec cells-ci peur des buss comrurs,

Le manque de statuts écrits oblige votre Comité à considérer,

lors Ces demandes 278200188100, non tart la lettre de la



о
,songtituti on de l'organisation qui pese ga condidature, mais

c
tplutet l!lesozit géráral de celle-ci et sor apport aux travaux

~ \du Cchité. Vois avez confirmé, une fois de plus, à la réurion

d'avril dernier, que "le Corité ne s'est jamais opposé à

l'adtigsion de :reuveaux membres, à.la conditior, bien enteniu,

que ceux-ci aient le caractère universitaire et s'occupent,

sans aucur parti pris politique, des questions intéressant

p-US' particulièrement le mende estudiantin, Avant de pro-p

céder done à l'examen approfordi de la âemande d'admission

da KE, voc; aursz A vous prononcer si le caractère retterert

KRmolitique d71 К corstitue ou non ur obstacle 4 son admissien



Tote adresgssde 16 °3 octobre 1936

au seurétaire du Tomité des organisations internationales
d'étudiants

par 1". André Tictor, secrétaire du

Rassemblement moncial des étudiants

pour la paix, la liberté êt'la culture

Welt-Sinderten-Rewegungs für Frieden, Freiheit und Tultur

World Student Association for Peace, Freedom and Culture

onsieur le Secr taire,

+ mon retour à pes us je trouve votre rates da ee
ootobze, 1aquelle je m'empresse de répordre, en espérant

vous doruer tcus les iaa que vous avez bien voulu me

lemarier concernaut le Ragsemblement mondial des étudiants

٠+

Crouver les étudiants de tous les pays, sans distinction

de race, sexe, religion, tendance philosophique ou politique,

et coordonner leurs activités pour la Géfense de la paix,
de la liberté; 4e la culture, des intérêts vitaux de la
Jeunesse ‘Iintelléatuslle.

TT TT 1
В,0
a... ميول

. .

Asss0ietilors d'Atudiants dans 45 pays (voir. liste ci-jointe).

* a

In certain nombre de nersonnalités du monde universitaire

rt bien volhlu accepter de censtituer une présidence
anal ur du Rassemblement mondial des. étudiants, Cette,
orésiterce d'honneur se SPS de:

, le prof. Gregorio Berman (Argentine)
171, le prof. Pedro Carrasco (Espagne)
'. le prof, Jar B. Kozak (Tehécoslovaquie)

11, le pref. Paul .angevin (France)
"I. le pref. André Philip (France)
le prof. Théodore Ruysser (France)
17, le pref. Henz Chi Tao (Chine)

«
Da prof. Harry Yard (Etats-Utis)



D. Champs d'activité.

Е.

b) Le R.!.F. pcsuède trois organisnes de direction:

1, Secrétariat de trois membres, compesé pour l'année
193,37 €6177, Blaho Henby

James Vlugmanr
André Victor,

5, Busceu, comnosé de douze membres, se réurissant deux
10718 par an. Tour 1'annde 1935-37, le Bureau comprerd

63 échors des mentres du Secrétariat:
mr, E.D. Hunt (Angleterre)

А, Hoschiller (Frarce}
V. Fencir (Belgique)
C. Pebles (Esragre)

К. Yreiser ) 119003269 (
P. Pnodes (Etats-Unis)
Wens Hai-Yitg (Chine)
Be Limite levi son (Yougeslavis)

J. tmadsa (Turis).

3. Comité Iordicl, corptsé de deux représentants par

Chacuspays. ‘

vante сен у ميلا чать ——]]

Crganisation de cccegrés et de conférences internationales

rézionales et rationales, ayant pcur.but de procéder a des

discussions sur l'attitude de la jeunesse intellectueile

eavers les problènss Ge la paix, de la liberté, de la défense

de la 20d Lane et des rev:ndications éconeriques et cultu-

relles des étuciants.

Coordination des activités des asscoiations .sationales des

Studiants pour la défense de la paîx.

Crgarisation de camps de vacances des étudiants.

Organisation d'écranges d'information sur les activités des
étudiants dans les différents pays.

Edition â'ur bulletin mensuel, de brochures, ete...

Finances.
vee ا

 

Contributions des organisations nationales, Donations,

,

umé tres guecinet. d'aactivité,
qeEs=a Art ——m——ميموبيلب

2
0

O
N

a

   

Organisation du Congrés mondial des ¿tudiants (Bruxelles,
décembre 1934), avec la rarticipation de 400 délégués de
4% rays. | >

Campagce pour la défense de la paix (11 rovembre 1935).

Carps dc vacances crgahiség en Argleterre, Tochécéslevaquie,
ete... :

Délégation à la X D'ène Session du Bureau Internati onal du
خا : . _” . =

Travail, zur la question du chômage des intellestuels.



<
2

Conférence sinc-européerne des étudiants (Lordres, mars 1936).

articipation à la préparation du Congrès mondial de la jeu-
resse (Genève) et du Rassemblerent universel peur la paix
(Erazeiless, . = .: ل -

Lisso Ces plus irportantes organis ations cationales d'étudiants

adhéraut au Rassemblement mordial des étudiants:

Argioterre! Student Movement for Peace, Freedom and

; Cultural Progresg-- 17 Lidell Street,
London, N.C.1.

University Labcur Federation - 37 Great

James Street, London, W.G.L.

Afrique du Sud: Student Anti-war iicverent - Cape Town

anesata pi Gap TOME

Argentine: . ...Federacion.Tniversitaria Argentina. = Calle

Tele 2452; Buenos-Aires,

Australie: Student. Beace Movement =~ The Club House,
‚ Urivergity of I"elbourne, Carlton T.3,,

Telbourne.

Belgique: .Assocíatien c<nérale des étudiants de

1'UIB + Maison des étudiants, 22 rue

Faul Hóger, Bruxelles.

Cercle du litre examen - Maisor des étuw
‘ ... diants, EZ rue Paul Héger, Bruxelles.

sociation gécérale des <tudiants socia-

tee belges — ‘’aison du peuple, +
Bruxelras,. +: + >

Bulgar ie: Groupe. WAkademik" ~ ul, Zariza Joanna le,
+ в sofia, hdc ый: :

Chidi: Groupe "Avance" -«Frovidencia,: Pizarro 2051,
2.an:t1 agos | Hood

Chine: y .- All-Chnina. Student Utior - Shanghai,

Crstarica: .Fro Federacion Estudiantil - sp. 114€,
san Josc.

Cuba: Federacion Nacional de ustudiantes Ge Cuba-

Escoba Ile, 102, Habana,

Colombie: Alianza 780109831 Estudiantil Anticongerva-
dora = Univers idad, Begcta.

Danemarz; .. Studentersarfurdet - Rypar!Xen, 000881285116

Egypte: … .Ligue Pacifiste des étuûiants - 3€ boulevard
7aghloul, Alexandrie.



Equateur: Syndicat National des étudiants —

Universidad Certral, Quito,

Lspagre: Union Federal de gstudiantes Hispanos =
Calle San Bernardino lé, 1.8030 و

Etats-Unis: American Student Unior - 112 Eagt 19th

v Street, New York City.

France: KH Unioc fédérale des étudiants - 179 rue

St. Jacques, Paris 5e,

Теа ев; All-India Student Union - Tucknow,

Islande: Association des étudâiants radicaux -
Asvellagata 27, Reykjavik,

:0exique: Confederagion Nacional de Estudiantes

Sozialistas de Texico - Cinco de 1-470 29,

desp, 20%, exec D.V, :

‘ ie , . : : ë.

Palestine: Comité Artifa des étudia: ts - Université
; doJárugalem, :..:. fat tay: |

Pays-Bas: Lotifagchigtisehes Studerterkomitee -

56 Sneeubalstr,, Den Haag.

Roumar ie: Frort démocratique des étudiants =

, Batistei 25, Bucarest.

Suede: Ciarté - [lara Vastra XyrkKogata 7/11,
Stcekholm,

Tchécoslovaquie: Studentska Fronta za mir, po<rek a gvobodu -

10, 298, Praha 4.
'a 4

TRS B03 Union des étudiants de 1'URSS - 8011830168 is,

4 Kent. 372, Mésèeu ll,

Uruguay: Federacion de Estudiantes Universitarias del

Uruguay - Calle le de Julio 1313, Menteviäso,
+ 9 .

Venezuela: Pederacior Nacional de Estudiantes -
Universidad, Carracas.

Yougoslavie: Union des Lssociations cornoratives d'étu-
Giants de l'Université de Belgrade -
Université de Belsrade, Belgrade,

‚Club pacifiste des étudiants - Rackoga 12,
Zagreb,

„Par le même courrier, j'ai l'honneur de vous envover

une collection de "La Voix des Etudiants", bulletin “ensuel du

Ragsenblereut mondial des étudiants. Je me permets d'attirer
votre attention sur le fait que la grande majorité des orgarisations



adhérant au R..Ee¢ publient des revues mensuelles, que je tiens

5 votre disposition.

Je vous ‘serais extrêmement reconnaissant de bier vouloir

noter que le "Courrier Universel de la Jeuresge" est l'organe de

la Comnutauté uriverselle de la jeunesse, qui est une organisa-

tion totalement distinote du R,M.E, et avec laquelle le R,M.b.

n'a pas de liaison organique.





5041875 DIS Tamron

INSTITUT INTERMATIONAT DE NOODERATION INTELLECTUELE

Comité des orzanisations intern ationales ä'étuciants

Paris, le 19 novembre 1936

NCTE DU SECRETAIRE DU COMITE

suri le.

RASSEBLE: IST MONDIAL: Dis. ETUDIANTS
pour la paix, la liberté et la culture

A la suite de la demande d'admission que lo Rassemble-

ment mondial des étudiants pour la paix, la liberté et la cul-

ture avait adresséej' an avril dernier; au Comité des orgarisa-

tions internationales 0"étuäiants, celui-ci avait chargé son

gecrétaire de lui Soumettre, avart la fin de l'année, ur

rapport sur l'organisation en question, Er exécution de cette

missipn, j'ai l'honneur de vous communiquer la note que "1,

André Victor m'a fait.parvenir sur le Rassemblemant npndial,

600 il est le a ecrétaire, J'ai fait précéder cette note de

quelques inferrations complémentaires recueillies prircipale-

ment dars les publications du Rassemblement mondial, ainsi que

de quelques réflexions plaçant les.faits relatés à la lumière

aes principes qui, jusqu'ici, animaiert votre Comité,



т
LeLe Rassemblement mondial des étudiants nour la paix,

la liberté et la culture, bien qu'avaut remplacé depuis le

rovembre 11753 yon ancien nom - Comité moudial Ces étudiants

contre la guerre et le fascisme - par la dénomination actuelle

> la fois moins agressive et plus générale, n'a jamais cessé de

concentrer son action sur le lutte cortre les gouvernements

"il qualifie de fagcistes, La méthode employée dars cette

lutte est celle de l'appui moral qu'il accorde aux mouvemerts

(
D
s 3E'étudiarnte arti-gouvernemeNtaux, en rubliant netamrent dans

son orzane la voix des étudiants (onze numéres parus depuis
 метللاحالا—[

juin 1935) des informations, marifestes, etc... .se rapportant à
pe

ces luttes. C'est aînsi que nous voyons attaqués tour à tour

les gouvernements d'Allemagne (nos. 2, 3, 3b, 4, 5, 7, €),

d'Autriche (No. £), d'Espagne (nos. 2, 3b), Ge Ycugoslavie (ros.

E, 3, 5, 7, 9), des Pays-Bas (ne, 5), G'Italie (nos, 2, 5, 6, 7),

де Fruvee (ro. 5), de Chins (nos. 4, 5, 6, 7, 10), de Japon (nos.

> a o = n
m

i
s

e

-

a o T
aRoumanie (no. 4), de Paraguay (no, 4),

dc Tortugal (nos. 7, 9), de Bulgarie (ro, €). Trotecteur géne-

reux des "cprrimés", leKE encourage dans leurs luttes pour la
’

liberté les peuples ccloniaux de France, de Grande-Bretagne et

dez Eeys-Bas, le rouvernezert espagnol, le peuple chirveis, les

orientation nette-©Croates, les Nègres américains, ste. Cet se

mert phiitioues se nasifesteolairement dans toute les initiati-

ves rines mido ME.Dans les voeux sonetec le chômage uni-

versitaire et soumis ~ Gomme on le sait — à la Conférence

irterrationale du Travail sé 1935, des le fumerus clausus,
 

aspects politiques, qu'il combat
NM

mrertainemert sn raiscr de

avart tout. S'il organise une conférence sino-eurcpéenre -



d'ailleurs en mêrè temps que l'Entr'aide -, ce n'ést pas pour

aide: dars leurs études les étudiants chinois à l'étranger,

is pour soutenir leur lutte contre l'irpérialisme japorais

et mm: contre le gouvernement de Nankin qui ne veut pas

‘céder aux insistacces patrictiques des étudiants chinois,

S'il décñe d'organiser un secrétariat médical international,

C'est pour grouper les étudiants on médecire "s'intéresgant

aux problèmes de médecine 9061816 et plus généralement À la

défersc de la paix st de Ja culture”, S'il s'intéresse sux

jeux olympiques; ‘¢'est pour-"participer à la campagne inter-

nationale avant pour büt d'obtenir le déplacement des Clympiades

de 1935 davs un pays démocratique, donnant toute garantie

pour la pratique du sport libre",

` . +

Je n'ai à exprimer ici aucune appréciation qquant 4

la coustitution du RF, ni au forctionnement même de cette

erga"isatior. Les faits que gs rapport Gortient, complétés

par l'expérience que les diverses associations affiliées à

vetre Comité ont acquises Lors de leurs contacts avec le WE,

voug suffiront certainement pour prendre une décision, Votre

Comité est un organisme libre gans statuts écrits, Or pourrait

le corparer a un club si l'on sonsidère qu'il n'est lié par

aucune obligation dteëmettre ups crganisation internationale

d'étu.iants remplissant certaines conditions, La seule yaison

d'adrottre une organisation semble être pour votre “omits le

Gésir de aollaborer avec aelle+ci peur des buts Gomruns,

Le manque de statuts écrits oblige votre Comité à corsidérer,

lors Ces derandes d'edmission, non tart la lettre de la



constitution de

plutêt l'esnzit

бы Ddemite.

d'aveil dernier, q

ltadríssion de

l'organisation

>

a
quiبن pose

celle-ci et sor

a condidature, Sima

apport aux travaux

confirmé, une fois de pus,

ni

rouveaunx

e Comité ne s'est

р

membres, à la condi A1
vi or,

à la

jamais opposé à

bien

r3ur ion

\

entendu

que ceux-ci aient le caractère universitaire et s'occupent,

intéressant

Avant de pro-

cáractère retterert

sang aucur parti pris politique, des questions

pius particulièrement le monde estudiantin",

céder donc à llexemen approforâi de la demande d'admission

du RIT, Vous aursz a ‘vous pronencer gi le

Tm

nolitique dn KE

0votre nits.

constitue

 — ————

ou non ur obstacle à son admission

>



ANNAXE
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Tote adressée le 22 octobre 1936

au secrétaire du Comité des organisations internationales
d'étudiants

==par 7, André Tiator, secrétaire du :

Rassemblement moncial -des étudiants
pour la paix, la liberté et la culture

Welt-Ssuderten-Rewesuns für Frieden, Freiheit und Tultur

World Student Association for Peace, Freedom and Culture

ornsieur le Secrétaire

да retour à Paris, je trouve vôtre lettre du 9-
octobre. %#. laquelle je m'emnresge de répondre, en espérant

vous lo"ner2 les détails, que veus avez bien voulu me

demarier concernact le Ragsemblement mondial des étudiants,

-

a
4 a
AUN).

- a...

J тA,» В

Grouver les étudiants de tous les pays, sans distinction

de race, sexe, religion, tendance philosophique ou politique,
et apordonner lsurs activités pour la défense de la paix,
de la liberté, de la culture, des intérêts vitaux de la

jeunesse intellsctuslle,

Er main» с
В, l'eubiss.
aEeсо للا

Associations d'étudiants dans 46 pays (voir liste ci-jointe).

Ue Div action.
EEsEاجا

h certain nombre de nersonnadités du monde universitaire

ort bien voulu accepter de censtituer une présidence
d'honneur du Rassemblement ron ial des étudiants, Cette

nrésièerce d'honneur se compose de:

٠

a’)
TT
Hi

m

"7. le prof. Gregorio Berman (Argentine)
17, le prof. Pedro Carrasco (Espagne)‘

; i, le pref. Jen 3. Kozak {Tchécoslovaquie) ٠
1, le pref. Paul .angevin: (France)

‚It. le pref, André Philip (Fragce)
T1, le prof. Théouore Ruysser (France)
7, le pref. Hens Chi Tao (Chine)
1. le pref. Harry Yard (Etats-Ucis) vw



b) Le R.F. pcssède trois organismes de direction:

1, Secrétariat de trois membres, cerrcsé pour l'année
19,120 26177, Blaho Hrnby

James "lugranr
André Victor,

ccmnosé de douze membres, se réurissant deux
Sis par an, Pour l'année 1935-37, le Bureau comprend
7 Cehors des mentres du Seer star iat:

177. E.D. Hunt (Angleterre)
A, Hoschiller (France)
V. Fencin (Belgique)
С. Pobles (Zspagre)
К. reiger (allemazts)
P. 'Rnodes (Etats-Unis)
Yang Hai-"irg (Chine)

Limit.ievitceh (Yougeslavis)

J. "mradja (Turis).

ne:

L
aA u,

n°

نث
ي
د
©

3, Comité I'ondiul, corpesé de deux représentants par
chacue

Champs C'aotivité.
          

Crganisation de ccngrès et de conférences internationales,

rériorales et rationales, ayant peur but de procéder a des

discussions sur attitude de la jeunesse intellectuelle

envers les problémsa Ge la paix, de la liberté, de la défense

de la culture et deg rev-ndicationsg écencriques et cultu-

relles des étuciants,

Coordination des activités des asscciations nationales des
3tudiants pour la défense de la paix,

ACrgarisation de camps de vacances des étudiants.

Organisation d'échanges d'information gur les activités dos
étudiants dans les différents pays.

Edition â'ut bulletin mensuel, de brochures, ete.,

Finances.
—e——l—]]

 

Contributions des organisations nationales, Donations,

Résumé très guecinet d'activité.
  

 

 

Organisation du Consrès mondial des étudiants (Bruxelles,
décembre 1934), avec la rarticipation de 400 délégués de8 , С p =
42 T ars e

Campagre pour la défense de la paix (11 rovembre 1935).

ps de vacances crgatisés en Argleterre, Tchécoslovaquie,

Délégation à la XD'ène Session du Bureau Internati onal du
Travail, sur la question du shômage des intellestuels.



Conférence sinc-européerne Ges étudiants (Lordres, mars 1936).

Participation, à la préparation du Congrès mondial: de la jeu-
resse (Genève) et du Rassemblerent universel pcur la paix
(Вицеrell Sje :

i “
*

G. Lisse des plus importantes organisations natiorales d'étudiants
adhéraut aù Rassemblement mord ial des étudiants

Argieterre: tudent Movement for peace, Frooien and

do. Cultural Progress - 17 Exdell Street,

wondon, w.0.1.

e University Labcur red ераation - 37 Great

James Street, Lon don, Tao

Afrique du Suds Student Anti-war licvement - Cape Town
University, Cape Town.

Argentine: … Federacion Universitaria Argentina - Calle
Telg: 2452, Buenos--Aires,

Australie: Studert.Peace Movement — The Club House,
Vialversity of Telbourne, Cariton EPT

trelbourne.

Belgique: .٠ Lssogiat ion c2ndrale des étudiants de
1'UIB - Maison des étudiants, 22 rue
paul Héger, Bruxelles,

Cercle du libre examen -rats Os des étur

diants, 22 rue Paul Hége Bruxelles,

Association gérirale des <tudiants socia-
‚ . listes, belgeg - Taisen du peuple,

Bruxelles, , \
3 " .

Bulgariaes * Groupe "Akademik" — ul. Tarisa Joanna le,
ب > - : . e .

$ Sofia* E . 4 :
4 . +

Chili: . Groupe Avance" - Trovidencia, Pizarro 2051,
E. uE Santiago. ا. |

Ghine: ; - All-China Student Uriorn - Shanghai,

e nb ти a ;
Ceostarica: Fro Federacion Fstudiantil - sp. 1148,

-. San José,

Cuba: - 1 Federacion ¡acionál de estudiantes de Cuba
Escoba Te, 102, Habana,

Colombie: Alianza Nacip studiantil Anticongerva-nal E
dora - Universid ad, Beerta,

Da nemar x: Studentersamfundet - Ryparken, Copenhague.

Egypte: ; Ligue Pacifiste des étuliants — 38 boulevard
Zaghloul, Alexandris.-



Equateur: Syndicat National des étudiants — 2

Univers idad Certrai, Quito.

Espagre: ” Union Federal de £studiantes Hispaños -
Calle San Bernardino l4, Tadrid,

Etats-Unis: American Student Unior - 113% East 19th
’ Street, New York City.

"range: Unior fádgrale des étudiants = 179 rue

; St, Jacques, Paris 5e,

Irdes: All-India Student Union - Lucknow.

Islande: Association des étudiants radicaux -

Asvellagata 27, Reykjavik.

-.8xique: ‘‘Corfederaeion Nacional de rstudiantes
ELIE de irexico - Cinco 16 128370 29,

desp, 203, ijexice Del.
E } i 1 +

Palestine; Comité Artifa des studierte - Uriversité
это 3 4

de Jerusaler,

Pays-Bas: desches Sende rkomitee —

Roumarie: Frort démocratique des étudiants =-
Batistei 25, Bucarest.

Suède: Ciarté - Klara VYastra Xyrkogata 7/11,

: Stockholm, ;

Fchécoslovaquie: Studentska Fronta za mir, pozrek a gsvobodu -

! NO. 298, Praha 4,

VU,R 0 +011 — Union des étudiants de L'URSS - Solianxa 13,

> “Xomn; 372, Mesccu 11,
*

Uruguay: Federacion de Estudiantes Universitarias del
Uruguay =- Calle le de Julio 1313, Montevidóo,

4! :

Ven ezuela: Tederacior “Nacional de Estudiantes -
. Universidad, Carracas. :

Yougoslavie: Union des Lssociations cornbratives d'étu-

Giants de Hg ete ité de Belgrade -
JOU itë de Belsrade, Belgrade.

acifiste des étudiants - Rackoga 12,Gl 1 p
Пастер

u

Е

„Раг {е même courrier, j'ai 171050813 de vous snvorsr

une collection de "La Voix des Etudiants", bulletin nensuel du

Ragsemblerent mondial des étudiants, Je me permets d'attirer

votre attention sur le fait que la grande majorité des orgarisations



adhérant au R.".Ei publient des revues mensuelles, que je tiens

à votre disposition.

Je vous serais extrêmement reconnaissant de bier vouloir

noter que le "Courrier Universel de la Jeunesge" est l'organe de

la Commurauté uviverselle de la jeunesse, qui est une organisa-

tion totalement distinote du R,M.F, et avec laquelle le R‚lleÉ,

n'a pas de liaison organique, |





SO 2 TN DT DES NATIONS
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Comité des orzanisations internationales d'étudiants

Paris, le 19 novembre أن1936

NOTE DU SECRETAIRE DU COMITE

sur le

ROT

ASSENBLE:NT IMONDIAL.D3S ETUDIANTS
pour la 8 1x, la liberté et la culture

чо

A la guite de la demande d'admission que le Rassemble-

ment mordial.des étudiants. pour la paix, laliberté et la cul-

ture avait adressée; en avril-dernier, au Comité des prgapisa-

tiers internationales d'étudiants, celui-ci avait chargé son

Uisecrítaire de lui soumettre, avart la fin de 1'annde, un

rapport sur l'organigation en question, Er exécution de cet te

+

missiot l'honneur de vous communiquer la note que *!> y 4' 3

André Victor m'a fait parvenir sur. le Rassemblement mondial,خب

dontدى il est le secrétaire. J'ai fait précéder cette note âc

quelques inferrations complémentaires recueillies principale-

ment dars les publications du Rassemblement mondial, ainsi que

de quelques réflexions plaçant les faits relatés à la lumière

des principes qui, jusqu'ici, animaiert votre Comité,



Le Rassemtlement mondial des étudiants nour la paix,

la liberté et la culture, bien qu' ayant remplacé depuis le

rovembre 1.23 son ancien nom - Fomité moudial des étudiants

contre la gusrre et le fascisme — par la dénominatior actuelle

’ 7

> la fois moins agressive et plus générale, n'a jamais cessé de

de

Uoncertrer son action sur la lutte contre les gouvernement ta

qu'il qualifie de fascigtes, La méthode employée dars cette

lutte est celle de l'appui moral qu'il accorde aux mouvemerts

d'étuéiante anti-gouvernemerïtaux, es publiant netamrent dans

son orzane la voix des étuâiants (onze numéres parus depuis
tee 

?

juin 1935) des informations, manifestes,etc., se rapportant à

ss. C'est ainsi que nous voyons attaqués tour à tourT
Nces lutt

nements 4'Allemagne los. 2, 3, 3b, 4, 5, 7, 8},
>

© =ies gouv

à'hutriche (Мо. 7), d'Espagne (nos. 2, SV), ge Ycugoslavie (ros,

gi 3, 5, 7, Y), des Pays-Bas (oe. 2), atizalic (nos, 5, 3, 6, 7),

“de Frunce (ro, 31, de Chive (nos. 4, 5, 6, 7, 10}, de Japon (Nos.

4, 5, 6, 7, E, 10}, de Rouranie (vo. 4}, de Paraguay (no. 4),

ب

de Portugal (nos. 7, 9), de Bulgarie (ro, €). Protecteur gér: C
i
s

ad

reux ies "cyrrimés", le WE encourage dans leurs luttes pour la

= d
eliberté les peunles coloniaux de France, de Grande-Bretagne etP ] ,

des Favs-Bas, le gouvernement espagnel, le peuple chireis, les
7

Croates, les Técres américeins, ete,, Cette orientation nette-

ment politique se manifeste clairement dans toute les initiati-

ves prises par le RIE, Dans les voeux concernant le chomage unis

versitaire et soumis — corne on le sait - à la er Teveren

internationale du Travail on 1935, c'est le cumerus clausus,
mm.

certainemert an raiser de ses aspects politiques, qu'il combat
u

avart tout. S'il organise une conférence sino-eurcpéenre —



d'a p
H lleurs en mêre temps que l'Entr'aide -, ce n'est pas pour

aider dars leurs études les étudiants chinois à l'étranger,

nais pour goutenir leur lutte contre l'irpérialisme japorais

et mins contre le gouvernement de Nankin qui ne veut pas

céder aux insistacvces patriotiques des étudiants chinois,

Stil décile d'organiser un secrétariat médicais international,

c'est pour grouper les étudiants en médecire "s'intéresgant

rdndralement à la
>

aux problèmes de médecine sociale et plus ©

A

défer36 de la paix et de la muiture”. S'il s'intéresse aux

jeux olvmpiques,c'est peur participer à la campagne inter-

nationale avant pour but d'obterir le déplacement des Olympiades

de 1936 dars un pays à émocratique, Aennant toute garantie

pour la pratigue du sport livre”,

Je n'ai à exprimer ici aucune appréciation oquant à

la coustitution du RE, ni au forctionnement même de cette

organisation. Les faits que ge rapport contient, complétés

par l'expérience que les diverses associations affiliées à

vetre Comité ont acquises lors de leurs contacts avec le TF,

voug guffiront certainement pour prendre une décision, Votre

Comité est un organisme libre sans statuts écrits. Or pourrait

be

la corparer a un club si l'on censidére qu'il n'est lié par

+
&aucune obligation d'aânmettre une crganisation internationale

d'étuiiants remplissant certaines conditions, La seule yaison

d'adrettre une organisation semble êtres pour votre Tomité le

désir de collaborer avec celle-ci peur des buts commurs,

Le manque de statuts écrits oblige votre Comité à corsidérer,

lors des derandes d'almission, non tart la lettre de la



constitution de l'organisatíon quí pese ga condidature, mais

~ ‚ ٠+و - .

plutet l'esprit général de celle-ci et soc apport aux travaux

zu

e C
a
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a

© nfirmé, une fois de p.us, á la rsurior

d'avril dernier, que "le Comité ne s'est jamais opposé À

l'admigsion de rouveaux membres, à la conditior, bien enteniu,

que ceux-ci aient le caractère universitaire et s'oceupent,

sans aucur parti pris politique, des questions intéressant

pius particulièrement le mocde estudiantin", Avant de pro-

céder donc à l'examer anprofonäi de la demande d'aâmission

du FE, vous aursz à vous prononcer: si le ‘caractère. cetterert

politique d: WE constitue ou non ur ‘obstacle à son aâmission

votre

 

 



ANNEXE

Tote adressée le 23 octobre 1936
4eu secrátaire du Comité des organisations internationales

d'étudiants

+par 7, André Victor, secrétaire du

Rassemblement moncial des étudiants
pour la paix, la liberté et la culture

Tel t-Studerten-Bewegurgfur Frieden, Freiheit und Tultur

World Student Association for Peace, Freedom and Culture

+

onsieur le Secrétaire,

£. mon retour à Paris, je trouve votre lettre du 9
octobre. laquelle je m'emnresge de répondre, en espérant
vous jorner tous les détails, que vous avez bien voulu me
jemarder concernau t le Ragsemblement mondial des étudiants.

A Da 4

A. saus:

Grouper les étudiants de tous les pays, saus distinction
de race, sexe, religion, tendance philosophique ou politique,

et acordonner leurs activités pour la défense de la paix,

de la liberté, de la culture, des intérêts vitaux de la
jeunesse intellsctuslle,

Be l'eubres.
ee en

Associations d'étudiants dans 45 pays (voir liste ci-jointe).pa

c
a

+ Divectibr.
tycraaSg

a) Tn certain nombre de personnalités du monde universitaire
ort bien voulu accepter de cerstituer une présidence
d'honneur dù Rassemblement mondial des étudiants, Cette
présicerce d'honneur se compose de: .

1. le prof. Gregorio Berman (Argentine)
it, le prof. Pedro Carrasco (Espagne)
'. le prof, Jar 3. Kozak (Tehécoslovaquie) :
I. le prof, Paul Langevir (France)
1. le pref. André Philip (France)
“t, le prof. Théouore Ruysser (France)
11, le pref. Heng0hi Tae (Chine)

, Г. le prof. Harry Ward (Etats-Unis)



aبلم

b) Le 2.17.2. 00888346 trois organismes de direction:

7

1. Secrétariat de trois membres, compesé pour l'année
1220.07de17. Blaho Hruby

James "lugmanr
André Victor.

comnosé de joe membres, se réurissant deuxE, Buresu
Re DIPS

fors par an. Pour l'année 1935-37, le Bureau comprend
en éehor es biosdu Secr dtar iat:

E.D. Hurt (Angleterre)ب
A, Hoschiller (France)
V. Fencir (Belgique)
C. Robles (Espagre)
K. Xreiser (Allemazgne)
P. :Rnodes (Etate-Unis)
wens Hai-"irg (Chine)

S. Limitrieviten (Yougoslavis)
Ag

3, Comité I'ondiel, compesé de deux représentants par
chaque pays.

Champs C'aotivité.

  

Creanisation de congrès et de conférences inuernaationales

résionales et rationales, ayant pour but de procéder a des

igcussions sur l'attitude 4e la jeunesse intellectuelle

envers les problènss de la paix, de la liberté, de la défense

de la culture et des re يبااجلاو6000610ال05 et cultu-

relles des átuciante.

Coordination des activités des asscciations nationales des
studiants pour la défense de la paix,

Crgarisation de camps de vacances des étudiants.

Organisation d'échanges d'information gyur les activités des
étudiants dans les différents pays.

Edition â'ur bulletin ménsuel, de brochures, etc...

Finances. 1

Contributions des organisations nationales, Donations,

Résumé très guecinet d'activité.
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Organisation du Congrés mond ial des étudiants (Bruxelles,
décembre 1934), avec la.participation de 400 délégués de
42 T ave

ç
a empagre pour la défense de la paix (ll covembre 1935).

Camps dc vacances crganisés en Argleterre, Tchécoslovaquie,
ete. bs

Délégation à la XD'ème Session du Bureau Internati onal du
Travail, zur la question du chômage des intellectuels.



С. Lis:

Conférence sinc-européerne des étudiants (Lordres, mars 1936).

4 а 1 2 ` = ° °

Participation à la préparation du Congrès mondial de la jeu-

resse. (Genève) et du Rassemblement universel peur la paix
(Bruxelles).

es.plus importantes organisations vationales d'étudiants3 49
adhérant au Rassemblement mord ial des étudiants:

Student Movement for peace, Freedom and
‚Cultural Progress - 17 Endell Street,

London, E... |

Atgleterre:

University Labcur Federation - 37 Gr eat

James. Street, London, W.C.1. ||

Studert Anti-war licvement — Cape TownAfrique du Sud:
University; Cape Town. «

4

Argentine: ‚ FedaragionUniversitaria Argentina - Calle
Tele 2452, Buenos-Aires.

Australie: Student.Reace Movement — The Club House,
мяT1iversity of Telbourne, Carlton Y.3.,

::Telbcurne,

Association c¿nérale des étudiants de
l'ULB + l'aison deg étudiants,, 23 rue
Faul Héger, Bruxelles,

erale du libre examen - Maison des étu-

ots, 23 rue Pauli Héger, Bruxelles,f
a

fi
o

O

3 A Association gérérale des “tudiarts socia-

listes belges:- ""aigon du peuple,
Bruxelles.

Groupe lAkademik". = п). Tarisà Jpanna le,Bulgar ie: 4

Sofia,

Groupe "Avapge".- Froviderncia, Pizarro 2051,
Santiago,

Chili:

.All-China StudentUrior - Shanghai,Shine: ;

Crstarica: -Tro Federacion Estudiantil, - 80. 1148و
San José.

Cuba: Federacion Nacional de ustudianteg de Cuban

Escoba lp. 103, Habana.

Alianza “acional Estudiantil Anticongerva-Colombie:
dora + Universidad, Begota,

Da nemarZ: Studentersarfundet - Ryparken, Copennague, .

Ligue Pacifigte des étuGiants - 53€ boulevardEgypte:
: Zaghloul, Alexandrie,



une

Equateur : Syndicat National des étudiants —

Universidad Central, Quite,

Lypagce: Union Federal de £studiantes Hispanos -

Calle San Bernardino l4, Tadrid.

С

Etats-Unis: American Student Union - 112 East loth

Street, New York City,

France; N ) Unior fédérale des étudiants = 179 rue

5%. hisi Paris 5e,

Indes: All- IndiaDN Union - Lucknow.

Islande: .. Association des étudiants radicaux -
Asvellagata 27, Reykjavik.

llexique: ‚ Corfederacion Nacional de Estudiantes

Sosialistas de trexico - Cinco de Kayo. 29,

desp, 203, 119>xice Der.
Le

Palestine: Comité Artifa des étudia ts - Université

de .Jérusalem, YE

Pays-Bas: Antifaschistisches Studerterkomiteo -

56 Snecubalstr,, Den Haag.

Roumarie: | Frort démocratique 'des étudiants -
Batistei 26, Bucarest.

Suede: Ciarté - “lara TYastra Yyrkogata 7/11,
Stockholm,

Tchécoslovaquie: Studertska Fronta za mir. ozZrek a gvobodu -
q 5 و Р

‚мо, 298, Praha 4,

Rea. Union deg étudiants de l'URSS - Solianka ls,

kont. 372, Mesecu ‘11, +
+ ! :

Uruguay: Federacion de Estudiantes Universitarias del

¡Uruguay - Calle le de Julio l3l3, Tonteviúóo,

Venezuela: Pederacior Nacional de Estudiantes -
Universidad, Carracas,

Yougoslavies. . Union des Associations cornoratives d'étu-
diants de l'Université de Belgrade -

Université de Belgrade, Belgrade, |

aaitishe des étudiants — Rackoga 12,

N
Y
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„Par le même courrier, j'ai l'honneur de vous envover

collection de "La Voix des Etudiants", bulletin nensuel du
—

Rassemblement mondial des étuddants, Je me permets d'attirer
votre attention sur le fait que la grande majorité des orgarisations



adhérant au R.",E. publient des revues mensuelles, que je tiers
à votre dispositior…

Je vous serais extrêmement reconnaissant de bier vouloircoter que le "Courrier Universel de la Jeuresge" est l'ergane de

la Communauté uviverselle de la jeunesse, qui est une orgarisa-
tion totalement distincote du R.M.E. et avec laquells le R.M.E.
n'a pas de liaison organique.





SOTIRTE DE матом
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omité des orzanisations internationales d'étuciants

Paris, le 19 novembre 1936

NOTE DU SECRETAIRE DU CONITE

sur le

RASSECBLE:UT MONDIAL DJS ETUDIANTS
pour la yaix, la liberté ‘et la culture

Pa4 la suite de la demande à'admission que le Rassemble-

ment mondial des étudiants pour la paix, la liberté et la cul-
be

(

ture avait adressée, en avril dernier, au Comité des
١٠

tiens internationales d'étud iants, celui-ci avait chargé son

gecrétaire de lui soumettre, avart la fin de l'année
+

1. UN

ranport sur l'orcanisation er question, Er exécution de cette

A
mission, j'ai l'honneur de vous communiquer la note que 71

\

André Victor m'a fait parvenir sur le Rassemblement mondial,

dont il est le secrétaire. J'ai fait précéder cette note de

quelques informations complérentaires ®recueillies prircipal

ment dars les publications du Rassemblement mondial, ainsi que

de quelques réflexions plaçant les faits relatés à la lumière

—~des principes qui, jusqu'ici, animaiert votre Comité,

 



 

Le Rassemblement mondial des étudiants pour la paix,

la liberté et la culture, bien qu'avant remplacé depuis le

rovembre 1°75 son ancier nom - Comité mordial des étudiants

contre la gverre et le fascisme - par la dénomination actuelle

م
ل
la fois moins agressive et plus générale, n'a jamais cessé de

>

A

di

concentrer son actior sur la luttecontre les gouvernemerts

D
s thode employée dars cetteMqu'il qualifie de fascistes, La m

lutte est celle de l'appui moral qu'il accorde aux mouvements

d'étuëiante anti-gouvernemettaux, en publiant notamrent 8

 

sor orzane La voix des étudiants (onze numéros parus depuis

juin 1935) des inférmations, manifestes, etc., se rapportant à

ces luttes. C'est aînsi que nous voyons attaqués tour à tour

TA de à 3 - q A 5 i I \

les gouvernements d'Allemagne (nos, 2, 5, Bb, 4, 5, 7, £},

d'Autriche (No. 2), d'Espagne (nos. 2, 3b), de Yeugoslavie (Los.

2. 2, 3, 7, 9), des Pays-Bas (по, 2), E TTtalic (nos, 7, 3, 6, 7,

de France (zo, 3}, de Chine (mos. 4, 5, 6, 7, 10), de Japon (nos,

4, 5, 5, 7, 6, 10), de Roumanie (no. 4), de Paraguay (по, 4},

2

dc Portugal (nos, 7, 9), de Bulgarie (vo. В), Protecteur géré-
7

$reux ies "cprrimés", le HN encourage dans leurs luttes pour la

liberté les peuples coloniaux de France, de Grande-Bretagne et

des Fays-Bas, le gouvernexent espagnol, le peuple chinois, les

Croates, les Tégres américains, etc,, Cette orientation nette-

ment politique se manifeste clairement dans toute les initiati-

ves prises par le RIM, Dans les voeux concernant le.chtmage uni-

versitaire et soumis — comme on le gait - à la Conférence
i

4 ‘

irterrationale du Travail en 1935, c'est le rumerus clausus,
 

++
certainement ou raisor de ses aspects politiques, qu'il combat

avant tout. S'il organise une conférence sino-européenre -

 



d'ailleurs en même temps que l'Entr'aide =, ce n'ést pas pour

aider dans leurs études Tes étudiants chinois à l'étranger,

mais pour soutenir leur lutte contre l'irpérialisme japorais

et même contre le gouvernement de Nankin qui ne veut pee

céder aux -insistacces patriotiques'des étudiants chinois,

,>'il'décîñe d'organiser un gecrétariat médical international,

د
ن
c'estا pour ‘grouper les étudiants en méCeciro "s!intéressant

aux problèmes de médecine secatale et plus généralement à la

de la paix et de la aulture"”, S'il s'intéresse auxD
s

dé ©fers

jeux clvmpiques, c'est pour "participer à la campagne inter-

nationale avant pour but d'obtenir lé déplacement des Olympiades

de: 1936 dars'ur pays démocratique, donnant toute garantie

و

pour la pratique du sport libre",

«

Je n'ai à exprimer ici aucune appréciation qquant àe

la constitution du WE, ni au forctionnement meme de cette

orgarisation. Les faits que cs rapport cortient, complétés

D
rvar l'expérience que les diverses associations affiliées

votre Cemité ont acquises lors de leurs contacts avec le FT,

voug guffiront certainement pour prendre une décision, Votre

Comité est un organisme libre gans statuts écrits. Or pourrait

le comparer à un club si l'en considère qu'il n'est lié par

+aucune obligation dteämettre une grganisation internationale+

nt certaines conditicrs. ia ule raisonN 0pad'étudiants rempliss

d'adrettre une organisation semble être pour votre “omits le

désir de collaborer avec celle-ci peur des buts commura,

Le manque de statuts écrits oblige votre Comité à corsidérer,

lors Ces derandes d'admission, non tart la lettre de la

рай



constitution de l'organisation qui pese sa condidature, mais

plutêt l'esprit géféral de celle-ci et son apport aux travaux

du Comité, Vous avez confirmé, une fois de plus, à la réurion

d'avril dernier, que "le Comité ne s'est jamais opposé à

l'adrässion de rouveaux membres, 5 la conditior, bien entendu,

que ceux-ci alent le caractère universitaire et stoccupent,

sang aucur parti pris politique, des questions intéressant

plus. particulièrement le monde estudiantin", Avant de pro-

céder donc à l'examen. approfonäi de la Gemande d'admission

du HE, vous aursz à vous prononcer si le caractère netterert

politique du KE constitue ou Hon ur Estate a son admission

votre Comité,

 



ANGIE

Vote adressde le 52 octorre 1936.

an secritaire du Comité des organisations internationales

d'étudiants

par 71, Andre 713503 secrétaire du .*

Rassemblement méncial des étudiants
pour la paîx, la‘ liberté ot'ia' culture

Welt-Studerten-Rewegunrz für Frieden, Freiheit und Tultur

World Student Association for Peace, Freedom and Culture

-

‘’onusieur le Secr C
D
»taire, ,

4 mon retour à Paris, je trouve votre lettre. du 9
octobre, £ laquelle i m'empresse de rdpordre, en espérant
vous dorner tous les détails, que vous avez bien voulu me
demarder concernant Le Rasssemblement mondial des étudiants

Grouper les étudiants de tous les pays, saus distinction
de race, sexe, religion, tendance philosophique ou politique,
et sccrdonner leurs agtivités pour la défense de la paix,
de la liberté, de la culture, des intérêts vitaux de la
Jeunesse intellsctuselle,

*r ss Ty :
BR, lembres.
mm

Associations d'étudiants dans 45 pays (voir liste ci-jointe).
| :

3, Divestion,
me

2

+

a) Un certain nombre de personnalités du monde universitaire
q bien voulu accepter de cerstituer une présidence
d'honneur du Rassemblement mondial des éttudiants, Cette
prés:icence d'honneur se .compose-de:

» 11, le prof, Gregorio Berman (Arcentine)
si", le prof. Pedro Carrasco (Espagne)
7. le prof, Jan B, Kozak (Tehécoslovaquie) :
11. le pref. Pail .Angavin (France)

1”, le prof. Andr% Philip (France)
if. le prof, TE oe 46 Ruysser (France)
1, le: pref. Hotz Chi Tao (Ch ine) :
", le prof. Harry Ward (Etats-Unis) :



b) Le R.I".E. posseéde trois organismeg de direction:

1. Secrétariat de trois membres, compesé pour l'année
056-37 JeITT, Blaho Hruby

James "lugmanr
André Victor.

2, Burcau, comnosé de douze. membres, se réurissant deux
To1spar an: Pour l'annde 1935-37, le Bureau comprend
en dehors des mentres du. Secrétariat:

mr, B.D. Burnt (Angleterre)
A. Héschiller (France)
V. Foncir (Belgique)
С. Robles (Espagre)
K. Xreiser (Allemazne)
P. Rnodes (Etats-Unis)
Wang Hai-Firng (Chine)
$. Dimitrievitoh (Yougoslavis)
J. Emadia (Tunis).

3. Comité Tondial, compesé de deux représentants par
mm.

chaque pays.

Champs d'activité.
———F]————— احل...

Crganisation de ccreres et de conférences internationales,

résionales et rationales, ayant pour but de procéder a des

discussions sur l'attitude de la jeunesse intellectuelle

euvers les problèmes Ge la paix, de la liberté, de la défense

de la culture et deg revendications éconeriques et cultu-

relleg des étudiants.

Coordination des activités des agscceiations nationales des

studiants pour la défense de la paix,
}

Orgarisation de camps de vacances des étudiants,

Organisation d'échances d'infomation sur les activités dos
étudiants dans les différents pays.

Edition â!un bulletin mensuel, de brochures, ets...

Finances.

 

Contributions des organisations nationales, Donations,

Résumé trés succinet d'activité,
 

 

Organisation du Congrès mond ial des étudiants (Bruxelles,
décembre 1934), avec la participation de 4C0 délégués de
42 тауз,

ps de vacancss crganisés en. Argleterre, Tchécoslovaquis,

Délégation à la XDMème Session du Bureau Internati onal du
ее : A : 3

Travail, sur la question du chômage des intellestuels.



Conférence sino-européerne des étudiants (Lordres, mars 1936).

Participation à la préparation du Congrès mondial de la jeu-
nesse (Genéve) et du Rassemblement universel pour la paix
(Bruxelles).

G. Liste des plus ímpertantes organisations natiorales d'étudiants
adhérant au Rassemblement mord ial des étudiainte:

Atgleterre: " Student Movement for Peace, Freedom and
Cultural Progress - 17 Endell Streot,
London, Ww.C.l.

, University Labcur Federation — 3% Great

: James Street, London, 7.C.l.

Afrique du Sud: Studert Anti-war licvement — Cape Town

University, Cape Town,

Argentine: —. Federacion Universitaria Argentina - Calle
Tele:2452, Buegnos-Aires.

=

University of Melbourne, Carlton Y,3,,
Telbourne.

Australie: Student Peace Movement - The £lub House,

Belgcique: и L.ssoc iat ion générale des étudiants de
1'UIB - Maison des étudiants, 22 rue

Taul Héger,. Bruxelles, ;

р
ы
с
а ercle du libre examen - Maisor des étu-

iants, 55 rus Pauli Héger, Bruxelles.D

Association gérirale des <tudiants socia-
listes belgeg - "aisern du peuple,
Bruxelles. LS

Bulgarie: Groupe "Akademik" -~ ul, Zariza Joanna. 1”,

Sofia * 4 =

81211: ... Groupe "Avapge" > Frovidencia, Pizarro 2051,
Santiago,

Chine: All-China Student. Urion — Shanghai,

Costarica: Pro Federaciop Estudiantil - sp, 1146,
San José.

Cuba: Federacion Nacional de £studiantes Ce Cuba-

Escoba Нес. 102, Habana,

Colorbie: Alianza Nacional Estudiantil Anticonserva-

dora - Universidad, Bcgota,

Da nemar x; Studentersarfundet - Ryparken, Copennague.

Egyrte: Ligue Pacifigte des étuûiants - 3£ boulevard
7aghloul, Alexandris,



Equateur : Syndicat National des étudiants —
Universidad Central, Quito.

Lspagre: Union Federal de £studiantes Hispanos -
Calle San Bernardino 14, Tadrid.

Etats-Unis: American Student Unior - 112 East 19th
a Street, New York City. a.

France: Union fédérale des étudiants = 179 rue
St. Jacques, Paris Se, |

t

Irdes: All-India Student Union - Tucknow,

Islande: Association des étudiants radicaux -

Asvellagata 27, Reykjavik.

--exique: Confederacion Nacional de rstudiantes

Socialistas de Trexico - Cinco de ¡avyo 29,

desp. 203, I'exice D.F,

Palestine: Comité Actifa des &tudier ts - Université

de Jérusalem.

Pays-Bas: OE Studerterkomitee -
56 Snecubalstr., Den Haag, ,

Roumar ie : Frort démocratique des étudiants -
. Batistei 25, Bucarest.

Suède: Ciarté - “lara Vagtra ¥yrkogata 7431,

Stockholm,

Tchécoslovaquie: Studentska Fronta za mir, poxrok a gvobodu -

No. 298, Praha 4.

URSS Union des étudiants de l'URSS - Solianka 12,
komn, 372, Mesceu Li.

Uruguay: Federacion de Estudiantes Universitarias del
Uruguay - Calle le de Julio 1313, Montevidóo,

a 2 U q $

Venezuela: Federacior Nacidnal de Estudiantes -
Universidad, Carracas,

Yougoslavie: Union des Associations cornoratives d'étu-
Giants de l'Université de Belgrade -
Buiveys dts de Belgrade, Belgrade,

acifiste des étudiants - Rackoga 12,

E
S
7
2 lub р

grebс

“Par le m8me courrier, j'ai l'horreur de vous env

une collection de "La Voix des Etudiants", bulletin nensuel du

Ragsemblement mondial des étudiants, Je me permets d'atti

votre attention sur le fait que la grande majorité des orgarisationsq E J



1 1

nt au R..E. publiernt des revues mensuelles, que je tiers

re disposition.

D
sd к O< 1

70y
m r

t r
e

Je vous serais extrêmement reconnaissant de bier vouloir

roter que le "Courrier Universel de la Jeuresge” est l'organe de

la Communauté uñniverselle de la jeunesse, qui est une orgarisa-

tion totalement distincte du R.M.E. et avec Laquelle le R.M.E.

n'a pas de liaison organique.





DECLARATION

DE L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE
POLOGNE

`

congehant 1'étude du désarmement moral à la VII Session
du Comité des représentants des organisations internatio-
nales d'étudiants a Paris.

L'Union Nationale des Etudiants de Pologne,

‘т, désireuse de collaborer, dans la mesure de ses
moyens, a l oeuvre du maintien de la paix, entreprise par la
Société des Nations et les grandes associations internationa-

les; bon ;
convaincue que la realisation de cette oeuvre

dépend, en premier lieu, de l'état d'esprit des générations
futures et, par conséquent, de leur éducation dans le respect
des lois et des conventions internationales;

> ° `ти les propositions du gouvernement polonais à
la Conférence du désarmement, relatives a la réalisation pro-
gressive du désarmement moral et faisant appel aux étudiants
d'encourager le rapprochement entre jeunes générations;

# .
°vu la résolution sur le désarmement moral, pri-se par le Comit à ‘entente des grandes Associations Internationales le 18 Février 1932;à Paris,

vu le projet de résolutions présentées parTA 8 : . .1‘Entr "Aide Universitaire Internationale ;

engage vivement la Confédération Internationale des Etudiants7
à s associer, au cours de la VII Session du Comité des repré-sentants des organisations internationales d'étudiants, à tou-te action susceptible d'avoir pour résultat un progrès dans1 education de la jeunesse universitaire dans l’esprit de lasolidarité entre les peuples,

Dans cet ordre d'idées, l’Union Nationale desEtudiants de Pologne considère qu il importe de s’attachertout particulièrement à trois questions :: i 1a rédaction de ma-nues scolaires, Japresse estudiantine et la Préparation auJournalisme en général, les échanges universitaires.

l.- des manuels scolaires
la jeunesse l’idée de la solidarité internation: -ni compte du fait que toute atteinte aux Bale nid te

“

ب

=. = 11 convient de souligner l’importance que peut avoir pourla cause de la paix l'éducation professsionnelle de ceux





De =

qui se destinent au journalisme. L ‘enseignement des éco-
les de journalisme devaænit ‚être orinté vers la solidarité
internationale, afin que 1 ‘opinion publique puisse trou-
ver dans la presse un véritable moyen de rapprochement
entre les peuples.

La presse estudiantine en tant qu “un moyen de

regorocijenent entre étudiants de divers pays, et en tant
qu une école pratique de preparation de jeunes gens au
journalisme doit contribuer, dans la mesure de ses moyens
au désarmement moral. L “Union Nationale des Etudiants de
Pologne engage la C.I.E. a inviter les Unions Nationales
à s ‘abstenir, dans leurs publications périodiques, de mê-
me que dans toute sorte de publications devant être répan
dues dans les mig universitaires de tout ce qui se-
rait de nature développer, parmis les étudiants l’es-
prit àitaou de revanche dirige contre un autre
pays.

Les échanges d'étudiants effectués entre différents pays
contribuent largement áe rapprochement international.

L'Union ‚Nationale des Etudiants de Pologne invite donc la
0.1.2.2 4 poursuivre ‚ва collaboration avec 1 ‘Institut In-
ternational ‚ae Coopération Intellectuelle tendant à faci-
liter les échanges universitaires.

Warszawa, le 5 Avril 1932.-
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omité des orzanisations internationales ا

Paris, le 19 novembre 1936

AA

IASI

NOTE DU SECRETAIRE DU COMITE

sur le

RASSEIBLEEXNT MOIDIAL DES ETUDIANTS
pour la paix, la liberté et la culture

A la ‘suite de la demande d'admission que le Rassemble-

ment mondial des étudiants pour la paix, la liberté et la cul-

ture avait adressée; en avril dernier, au Comité des organisa-

tibrs internationales. d'étudiants, celui=ci avait chargé son

secrétaire de lui soumettre, avart la fin de l'année, ut

rapport sur l'organisation en question, Er exécution de get te

mission, j'ai l'honneur de vous communiquer la note que 71

>.2dré Victor m'a fait parvenir sur le Rassemblement mondial,

dont il est le secrétaire, J'ai fait précéder cette note do

quelques inferrations complémentaires recueillies prircipale-

ment dars les publications du Rassemblement mondial, ainsi que

de quelques réflexions plaçant les faits relatés à la lumière

des principes qui, jusqu'ici, animaiert votre Comité,



Le: Rassemtlement mondial des étudiants pour la paix,

la liberté et la culture, bien qu'avant remplacé depuig le

rovembre 1935 son ancier nom - Somité mordial des étudiants

contre la guerre et le fascisme — par la dénomination actuelle

à la fois moins agressive et plus générale, n'a jamais cessé de

concentrer son action sur la lutte contre les gouvernements

qu'il qualifie de fascistes, La méthode employée dars cette

lutte est celle de l'appui moral qu'il accorde aux mouvements

d'etudiarnts anti-gouvernementaux, en publiant notamrent dars

son orzane La voix des étudiants (onze numéres parus depuis
 

 

juin 1935) des informations, manifestes, etc., se rapportant à

ces luttes. C'est aînsi que nous voyons attaqués tour à tour

les gouvernements d'Allemagne (nos. 2, 3, 3b, 4, 5, 7, €),

d'Autriche (No. 2), d'Espagne (пов. 2, 3b), de Yougoslavie (cos.

re -

2, 7,78, 7, Y), GesPays-Bas (ne, 2), 41 Ttalic (nos, 3, 5, 6, 7),

de- France (co,- 3), dè Chine (nos. 4, 5, 6, 7, 10), de Japon (nos,

4, 5, 647, 8, 10), de Roumanie (nc, 4),:1e Taraguay (no. 4),

de Fortugal' (nos. 7, 9), de Bulgarie (ro, €). Protecteur géné-

reux des "oprrimés", le RE encourage dans leurs luttes pour la

liberté les peuples coloniaux de France, de Grande-Bretagne et

des Favs-Bas, le rouvernerent espagnol, le peuple chircis, les

Groates, les Nègrés américains, etc., Cette orientation nette-

mert politique se manifeste. clairement dans toute les initiati-

veg prises par le RME. Dans les voeux concernant le chômage uni-

versitaire et 'soumig - come on*tle sait = à la Conférence

internationale du Travail en 1935, c'est le rumerus clausus,
 

certainement en raison de ses aspects politiques, qu'il combat$

avart tout. S'il organise une conférence sino-eurepéenne -



ue l'Entr'aide -, ce n'ést pas pourJ A

я A
d'ailleurs en meme tempsM

+4

Ke
)

aider dats leurs études les étudiants chinois à l'étranger,

pour soutenir leur lutte coutre l'irpérialisme japoraismn

et même contre le gouvernement de Nankin qui ne veut pas

céder aux insistarces patriotiques des étudiants chinois,

Stil décde d'orscaniser ur secrétariat médical international3 sec e ,

(
D
sc'est pour grouper leg étudiants ern médecire "s'intéressant

aux problemes de médecine sbaiale et plus généralement a la

déferse de la paix et de la culture", S'il s'ibtéresse aux

jeux olympiques, c'est pour "participer à la campagne inter-

nationale avant pour but d'obtenir le déplacement des Olympiades

de 19236 dars un pays démocratique, doutant toute garantie

per la pratigue du sport libre",

Je n'ai à exprimer ici aucune aprréciation qquant à

la constitution du RTE, ni au forctionnement même de cette

orgarisatior. Les faits que. ce rapport contient, complétés

>par l'expérience que les diverses associations affiliées à

votre Comité ont acquises lors de leurs contasts avec le HI,

vous suffiront certainement pour prendre une décision, Votre

Comité est un organisme libre gans statuts écrits, Or pourrait

le conparer à un club si l'on considère qu'il n'est lié par

aucune obligation d'edmettre une crganisation internationale

d'étudiants remplissant certaines conditions, [a seule raison

d'admettre une organisation semble être pour votre Tomité le

désir de collaborer avec celle-ci pour des buts commurs,

Le manque de statuts écrits oblige votre Comité à corsidérer,

lors des derandes d'eâmission, non tart la lettre de la



constitution de l'organisation qui pose ga condidature, mais

plutôt l'esprit général de celle-ci et son apport aux travaux

du Comité, Vous avez confirmé, une fois de plus, à la réurion

d'avril dernier, que "le Comité ne s'est jamais opposé à

l'admission de rouveaux membres, à la cond itior, bien entendu,

que ceux-ci aient le caractère universitaire 5 s'cocupent,

sans aucur parti pris politique, des questions intéressant

plus particulièrement le monde estudiantin", Avant de pro-

céder donc à l'examen approfondi Ge. la demande d'admission

du KE, vous aursz à vous prononcer si le caractère nettemert

politique du KE corstitue ou Hon ur obstacle à son admission

à votre Comité.



Note adressse le °2 octobre 1936 KO

au secrétaire du Nomi té des organisati ons internationales

d'étudiants

==
par 1", André Victor, secrétaire du

Rassemblement moncial des étudiants
pour la paix, la liberté et la culture

Yelt-Studerten-Bewegung für Frieder, Freiheit und rultur

World Student Association for Peace, Freedon and Culture
i

A mon retour à Paris, je trouve votre lettre du 9
octobre, = laquelle je m'empresge de répordre, en espérant
vous donner tous les détails, que vous avez bien- voulu me

demarder concernart le Rassemblement mondial des étudiants.

A,- Buts. ;

Grouper es étudiants de tous les sans distinotion

m
s Uy S,

de race, sexe, religion, tendance philosophique ou politique,
et coordonner leurs activités pour la Géfense de la paix,
de la liberté, de laSal uve, des intérets.vitaux de la
Jeunesse intellectuslle,

B, l’embres.
ee 

Associations d'étudiants dans 46 pays (voir liste ci-jointe).

2 s Dirsetion.

a) Tn certain nombre de personnalités du monde universitaire

ort bien voulu accepter de censtituer une présidence °
d'honneur du Rassemblement mondial des étudiants, Cette

présiéence d'honneur se compose de:

17. le prof. Gregorio Berman (Argentine) ,

I’. le prof. Pedro Carrasco (Espagne)
Ma le próéf. Jan B. Kozak (Tenécoslovaquie)

M. le prof, Paul .argevir (France)
Ta le prof. André Philip (France)

1. le prof. Théodore Ruysser (France)
‘11. le prof, Henx Chi Tas (Chine)

MM, le, prof. Harry Ward (Etats-Unis)+

“
?

it
e



В,

b) Le R.JI.E. posséde trois organismes de direction:

1, Secrétariat de trois membres, composé pour l'année
1934-37 deITT. Blaho Hruby

James Ylugmanr
André Victor.

I

 

‚ Bureau, cempose de douze membres, se réurissant deux

fois par an. Pour l'année :1935-37, le Bureau comprend
en dehors des membres du Secrétariat:

UM. B.D. Hunt (Angleterre)
A. Hoschiller (France)
V. Poncin (Belgique)
C. Robles (Espagne)
K. Zreiser (allemazte)
P. Rhodes (Etats-Unis)
Wang Hai-Fing (Chine)

S. Dimitrievitch (Yougoslavie)
J. Smadja {Tunis},

3, Comité NMordisal, corpesé de deux représentants par
ESسيال

chaque pays.

 

Champs d'activité.

   

Organisation de congrès et de conférences internationales,

rézionales et nationales, ayant pour but de procéder a des

discussions sur l'attitude de la jeunesse intellectuelle

envers les problèmes de la paix, de la liberté, de la défense

de la culture et des revendications éconcrmiques et cultu-

relleg des étudiants.

Coordination des activités des associations nationales des

Studiants pour la défense de la paix.

Organisation de camps de vacances des étudiants.

Organisation d'échanges d'information sur les activités des

étudiants dans les différents pays.

Edition d'un bulletin mensuel, de brochures, etc.

Finances.

 

Contributions des organisations nationales, Donations,

Résumé très guccinet d'activité.

 

Organisation du Congrès mond ial des étudiants (Bruxelles,
décembre 1934), avec la participation de 400 délégués de

45 T ays °

gre pour la défense de la paix (11 novembre 1935).

Camps de vacances organisés en Argleterre, Tchécoslovaquie,

Délégation à la XIXème Session du Bureau International du
Travail, sur la question du chômage des intellectuels,



Conférence sine=curopconne des étudiants (Lordres, mars 1936).

Participation à la préparation du Congrès mondial de la jeu-

nesse (Genève) et du Rassemblement universel peur la paix

(Bruxelles).

G. Liste des plus importantes organisations ratiorales d'étudiants

adhérant au Rassemblement mordial des étudiants:

Atgléterre: Student Movement for peace, Freedom and

Cultural Progress. - 17 Endell Street,

London, W.C hs

University Labeur Federation - 37 Great

James Street, London, W.C,1.

Afrique du Sud: Studert Anti-war I'cvement - Cape Town

University, Cape Town.

Argentine: . Federacion Universitaria Argentina - Calle

Tele 2452, Fuenos-Aires,

Australie: Student Peace Movement — The Club House,
University or T'elbourne, Carlton .3.,,
Telbourne.

Belgique: Association cs<nérale des étudiants de

1'ULB

-

Yaison des étudiants, 22 rue
Faul Héger, Bruxelles,

Cercle du libre examen - Maison des étu-

ie 52 rue Paul Héger, Bruxelles.

Association gécérale des étudiants socia-

listes belges - "Maison du peuple,

Bruxelles.

Groupe "Akademik" - ul. Zariza Joanna le,Bulgar ies

Sofia é

Onili: Groupe "Avance" - Frevidencia, Pizarro 2051,
Santiago.

Chine: ‚ All-China Student Uriorn - Shanghai,

Costarica: Pro federacion Estudiantil:.~ sp. 1148,
San José.

Cuba: Federacion iacional de sstudiantes de Cuba-
: Escoba Ho, 102, Habana,

Colombie: Alianza Nacional Estudiantil Anticonserva-
dora - Universidad, Begota,

Da nemar x: Studentersemfurdet - Ryparken, Copenhague.

Egypte: Ligue Pacifiste des étuliants - 3€ boulevará
7aghloul, Alexandrie.



Equateur: Syndicat National des étudiants -
Universidad Central, Quito.

Lspagre: Union Federal de estudiantes Hispanos -
Calle San Bernardino 14, Tadrid,

Etats-Unis: American Student Unier - 112 East 19th
Street, New York City,

France: Union fédérale des étudiants - 179 rue
5t, J&aanues, Paris.5e,

Indes: All-India Student Union - Tucknow.

Islande: | Association des étudiants radicaux -
Asvellagata 27, Reykjavik,

lexique: Confederacion Nacional de Estudiantes
Socialistas de ilexico ~ Cinco de Ilayo 29,
desp, 205, Mexicc DT.

| 1 f

Palestine; Comité Artifa des étudia: ts - Université
de Jérusalem.

Pays-Bas: Antifaschistisches Studertenkomitee -
66 Sneeubalstr,, Den Haag,

Roumarie: . Frort démocratique des étudiar ts -
‘Batistei 256, Bucarest.

Suède: Ciarté - [lara Tastra Xyrkogata 7/11,
Stockholm.

Echécoslovaquie: Studentska Fronta za mir, poxrok a svobodu -
Ко, 298, Praha à,

U.R.S.5,: Union des étudiants de 1'URSS — Solianka ls,
komn, 372, Moscou Ш.

Uruguay: Federacion de Estudiantes Universitarias del
Uruguay — Calle 18 de Julio 1313, Monteviddo,

Venezuela: Tederacior Nacional de Estudiantes -
. Universidad, Carracas.

Yougoslavie: Union des Associations cornoratives d'étu-
Giants de l'Université de Belgrade م
Univers ité de Belgrade, Belgrade,

Club pacifiste des étudiants - Rackoga 12,
Zagreb,

„Par le même courrier, j'ai l'honneur de vous envover
une collection de "La Voix des Etudiants", bulletin .mensuel du
Ragsemblerent mondial des étudiants, Je me permets d'attirer
votre attention sur le fait que la grande majorité des orgarisations



TV

adhérant au R..E. publient des revues mensuelles, que je tiers

à votre dispositior.

Je vous serais extrêmement reconnaissant de bier vouloir

roter que le "Courrier Universel de la Jeunesse" est l'organe de

la Comnurautd uriverselle de la jeunesse, qui est une organisa-

tion totalement distincte du R.I.E. et avec laquelle le R.LIL.E.

n'a pas Ge liaison organique.
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omité des orsanisations internationales d'étudiants
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Paris, le 19 novembre. 1936

NOTE DU SECRETAIRE DU CONITE

sur le

RASSBIBIEZFT MONDIAL DS ETUDIANTS
pour la paix, la liberté et la culture

A la suite de la demande d'admission que le Rassemble-

ment mondialdes étudiants pour la paix, la liberté et la cul-

ture avait adressée, en avril dernier, au Comité des organisa

tions internationales d'étuë iants, celui-ci avait: chargé son

secrétaire de lui spumettre, avart la fin de l'année, ur

rapport sur l'organisation er question, Er exécution de cette

mission, j'ai l'honneur de vous communiquer la note que "7,

Aedré Victor m'a feit parvenir sur le Rassemblement mondial,

aout 11 est le secrétaire, J'ai fait précéder cette note de

quelques informations complérentaires recueillies prircipale-

ment dars les publications du Rassemblement mondial , ainsi que

de quelques réflexions plaçant les faits relatés à la lumière

des principes qui, jusou'ici, animaiert votre Comité.I э + 1 ya



N
M

Le Rassemblement mondial des étudiants vour la paix,

la liberté et la culture, bien qu'ayant remplacé depuis 7

rovembre 1935 son ancien nom - Fomité mordial des étudiants

contre la guerre et le fascisme - par la dénomination actuelle

> la fois moins agressive et plus générale, n'a jamais cessé de

concentrer son

qu'il qualifie âe La

lutte est celle de l'appui п

d'étudiants anti-gouvernemettaux,

son organe

juin 1935) des informations, manifestes,

ces lutte C'est ainsi que nous voyons attaqués tour à tour

les gouvernements d'Allemagne (nos. 2, 3, 3b, 4, 5, 7, 8),

‘Autriche (No. 2), d'Espagne (nos, 2, 3b), de Yougoslavie (cos

2, 5, 5, 7, 9), les Feys-Bas. (no, %), A Italio (nes. 3, 5, 6, 7),

de France (zo, 3), de Chire (nos. 4, 5,:6, 7, 10), de Japon (nos.

4, 5, 6, 7, 8, 10), de Rouranie (ne, 4), de Paraguay (no, 4),

de Portugal (nos. 7, 9), de Bulgarie (vo, 8). Protecteur géné-

reux des "oprrimés"”, le KTR encourage dans leurs luttes pour la

liberté les peuples coloniaux de France, de Grande-Bretagne et

des 2875-1388 , le gouvernement espagnol, le peuple chiveis, les

Croates, les Nègres américains, ete,, Cette orientation nette-

se manife ste clairement dans toute les initiati-meut politique

ves prises par le НИЕ. Dans les

actior sur la lutte contre

oral qu'il

les gouvernements

cetterm

Micéthode employée da

accorde aux mouvements

en. publiant notamrent dars

La voix des étudiants (onze numéres parus depuis
ne

éte.. se rapportant &

~ nN .

voeux concernant le cnomage uni-

 

versitaire et goumis — Gomme On Le sait a la Conférence

irterrationale du Travail en 1935, c'est le cumerus clausus,

certainement on raisor de ses aspects politiques, qu'il combat

eun Gora
avar + tout. S'il organise onférence sino-européenre
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d'ailleurs en meme temps que l'Entr'aide =, ce n'est pas pour

$ | C
u

(D ta» dans leurs études les étudiants chinois à l'étranger,

mais pour gouterir leur lutte contre l'irpérialisme japorais

et même contre le gouvernement de Nankin qui ne veut pas

céder aux irsistarces patriotiques des étudiants chincis,

я!
S'il déoïe d'organiser un secrátoriat médical international,

c'est pour grouper les étudiants en médecire "s'intéressant

aux problèmes de médecine sociale et plus généralement à la

Géferse de la paix et de la œulture"”, S'il s'intéresse aux

jeux olympiques, c'est pour "participer à la campagne inter-

nationale avant pour but d'obtenir le déplacement des Olympiades

de 1936 dars un pays démocratique, donnant toute garantie

pour la pratique du sport libre",

Je n'ai à exprimer ici aucune appréciation qquant À

la constitution du WE, ni au forctionnement même de cette

orgarisation. Les faits que ce rapport contient, complétés

par l'expérience que les diverseg associations affiliées 20
”

votre Cemité ont acquises lors de leurs contacts avec le HIE,

voug guffiront certainement pour prendre une décision, Votre

Comité est un organisme libre gans statuts écrits, Or pourrait

le comparer à un club si l'en considère qu'il n'est lié par

aucune obligation d'adrettre une crganisation internationale

d'étudiants remplissant certaines conditions, £a seule vaison

d'adrettre une organisation semble êtres pour votre 7omitá le

désir de collaborer avec celle-ci pour des buts comrurs,

Le manque de statuts écrits oblige votre Comité à corsidérer,

lors des derandes 21800188100, non tart la lettre de la



constitution de l'organisation qui pese ga condidature, mais

plut®t l'esprit général de celle-ci et son apport aux travaux

du Comité, Vous avez confirmé, une fois de plus, à la réurior

d'avril dernier, que "le Comité ne s'est jamais opposé à

l'adrission de reuveaux membres, à la conditior, bien entendu,

que ceux-ci aient le caractère universitaire et s'occupent,

des questions intéressantsans aucur parti pris politique,

rticulièrement le mende estudiantin", Avant de pro-
ب
م

c
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céder donc à l'examen approfonäi de la demande d'admission

du RIE, vous aursz à vous prononcer si le caractère nettemert

politique da KME constitue ou non un obstacle á son admission

 



Note adressée le 22 octobre 1936

au secrétaire du Tomité des organisations internationales
d'étudiants

-

par 77, Andre Tictor, secrétaire du

новееоная moncial des- étudiants
pour la paix, la liberté et la culture

Welt-Studenten-Beweguts für Frieden, Freiheit und Tultur

World Student Association for Peace, Freedom ard “ul ture

ur ; Paris, je trouve votre lettredu 9IL. mon reso

octobre, laquelle je ml!empresse de répordre, en espérant

vous donver tous les détails, que vous avez bien voulu me
demarder concernaut le Rassemblement mondial des étudiants.

Grouper les étudiants de tous les pays, sans distinction
de race, sexe, religion, tendance philosophique ou pclitique,

et socrdonner leurs activités pour la Géfense de la paix,
de la liberté, de la culture, des intérêts vitaux de la:
J esse intellectuelle,Sun

B, l'embres.
mm

Associations d'étudiants dans 45 pays (voir liste ci-jointe),

A, Direction. '
a

 

a) Un certain nombre de nersonnalités du monde universitaire
ort bien voulu accepter de censtituer une présidence
d'honneur du Rassemblement. mordial des étudiants, Cette

présiderce d'honneur se compose de:

" le prof. Gregorio Berman (Argentine)
I» le prof. Pedro Carrasco (Espagne)
11, le prof. Jar B, Kozak (Tchécoslovaquie)
1, le prof. ‘Paul Langevin (France)

Ie le pref, André Philip (France)
11, le'prof, ‘Thébûore Ruyssee (France)
7. le pref, Hens Chi Tao (Chine)
1. le prof. Harry Ward (Etats-Ucis)



b) Le R.!".E. possède trois organismes de direction:

1. Secrétariat de trois membres, compesé pour l'année
1954-37deITT. Blaho Hruby

James Ylugranr
André Victor.

0
) Bureau, comnosé de douze membres, se réurissant deux

To1s par an, Pour 1'annde 1935-37, le Bureau comprend
en dehors des membres du Secrétariat:

101; E.D. Hunt (Angleterre) :
A. Hoschiller (Frarce)
V. Pencin (Belgique)
C. Robles (Espagre)
К. reiser (allemazts)
P. Rhodes (États-Unis)
Wang Hai-"irg (Chine)

S. Dimitrievitch (Yougoslavis)
J. Smadja (Turis).

 

34 Comité Iordial, corpesé de deux représentants par
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chaque раузь

Champs d'activité
eeA نيو

Crganigation de’ ccngrès et de conférences internationales,

régionalees et rationales, ayant pour but de procéder a des

iscussions sur l'attitude de la jeunesse intellectuelle

euvers les problèmes 4e la paix, de la liberté, de la défense

de la culture et deg revendications éconcrmiques et cultu-

relleg des étudiants.

Coordination des activités des agscciations nationales des
‘tudiants pour la défense 4e la paix.

Crgarisation de camps de vacances des étudiants,

Organisation d'échanges d'information sur les activités des

étudiants dans les différents pays,

Edition â!'un bulletin mensuel, dè brochures, etc,

Finances.

 

Contributions des organisations nationales. Donations,

Résumé tres gu@cinet d'activité.
aa) ——

   

Organisation du Congrès mond ial des étudiants (Bruxelles,
décembre 1934), avec la participation de 4C0 délégués de
45 TAS.

Campagre pour la défense de la paix (11 rovembre 1935).

Garps dc vacances crganisés en Argleterre, Tchécoslovaquie,

sation à la XIXème Session du Bureau Int ernati onal du
l, sur la question du shômage des intellectuels.



Conférence sino-européenne des étudiants (Loräres, mars 1936).

Participation à la préparation du Congrès mondial de la jeu-
nesse (Genève) et du Rassemblement universel peur: la paix
(Bruxelles).

G. Liste des plus importantes organisations ratiorales. d'étudiants

adhérant au Rassemblement mord ial des étudiants:

Atgleterre: Student Movement for Peace, Freedom and

Cultural Progress - 17 Endell Street,
London, W.C.l.

University Labcur Pedopat ion - 37 Great

James Street, London, W.C,l.

Afrique du Sud: Studert Anti-war l'cvement - Cape Town
University, Cape Town.

Argentine: Fe deracion EireADI Argentina - Calle

"ele 2452, Buen -Aires.

Australie: Student Peace Movement - The Club House,
University of Melbourne, Carlton .3.,
Telbourne.

Belgique: Association s<nérale des <tudiants de

1'ULB - Yaison des.étudiants, 22 rue

Paul. Háger, Bruxelles,

Cercle‘du libreexamen - Yaisor des étu-
diants, 22 rue Paul Héger, Bruxelles,

Association gér<rale des ¿tudiants socia-

listes belges — Maison du peuple,

Bruxelles.
4

Bulgarie: Groupe "Akademik" - ul, 7ariza Joanna 15,
Sofia,

hili: ‚ Groupe "Avance" - Trovidencia, Pizarro 2051و
Santiago.

Chine: Al1-China Student Urion - Shanghai,

Costarica: | Fro Federacion Estudiantil - sp. 1148,

San José.

+

Guba: Federacion Nacional de Estudiantes de Cuba=-
Escoba Не. 102, Habana.

Colombie: Alianza “acional Estudiantil Anticonserva-

dora - Universidad, Begeta,

Da nemar X: Studentersamfurdet - Ryparxen, Copennague,

Egypte: Ligue Pacifiste des étudiants - 3€ boulevard
7aghnloul, Alexandrie,



Equateur : Syndicat National des étudiants -
Universidad Central, Quito.

Lspagre: Union Federal de ¿studiantes Hispanos -
Calle San Bernardino l4, Tadrid,

Etats-Unis: American Student Unior - 112 East loth

Street, New York City.

France: Union fédérale des étudiants - 179 rue

St. Jacques, Paris 5e,

Indes: Al1-Tndia Student Union - Tucknow,

Islande: : . Association des étudiants radicaux -

Asvallagata 27, Reykjavik,

.exique: Confederacion Nacional de Estudiantes
Socialistas de Texico -—- Cinco de Tayo 29,

desp. يا р. т,

Falestine: Comité Artifa des étudia ts - Université

de Jerusalem. `

Pays-Bas: Antifaschistisches Stuierterkomitee -

›
66 Sneeubalstr,, Den Haag.

Roumanie Frort démocratique des étudiants =
Batistei 25, Bucarest.

Suède: Ciarté - [lara Vastra Xyrkogata 7/11,
Stockholm.

Tehésoslovaquie: Studentska Fronta za mir, poxrek 8 gvobodu -

Ho, 298, Prana 4,
>

الماك.اتوت Union des étudiants de 1'URSS — Solianka is,
Xomn, 372, Moscou il. ;

Uruguay: Federacion de Estudiantes Universitarias del
Uruguay - Calle 18 de Julio 1313, Tonteviádóo,

Venezuela: Federacior Nacional de Estudiantes —
Universidad, Carracas.

Vougoslavie: Union des Associations cornoratives d'étu-
diants de l'Universits de Belgrade -

Université de Belsrade, Belgrade,

1

N
<
2 b pacifiste des' étudiants — Rackoga 12,

r
u

стер.

„Par le mBme courrier, j'ai l'houneur de vous snvoyer
une collection de "La Voix des Etudiants", bulletin mensuel du
Ragsemblement mondial‚des. étudiants, Je me permets d'attirer

votre attention sur le fait que la grande majorité des orgarisations



rant au R..E. publient des revues mensuelles, que je tiers

votre dispositior.

Je vous serais extrêmement reconnaissant de bier vouloir

noter que le "Courrier Universel de la Jeuresge" est l'ergane de

la Communaute universelle de la jeunesse, qui est une orgarisa-

tion totalement distinote du R.M.E. et avec laquelle le R.M.E.

n'a pas de liaison organique.



”
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PROJET D'ORDRE DU JOUR

pour la X1° réunion du Comité

des

orranigations internationales d'étudiants

tenève, 27 - 28 avril 1936,

Rapport de l'Institut sur les aftairos gouraptes du Comité

des organisations internationales d'étuélants:

a) La séance du 3 décembre 1955,

b) La carte internationale de presas estudiantine,

e) Suites données aux résolutions de 1925 concernant le

chômaze des intelleotuels,

a) L'affaire du Rassemblement mondial de la Jeunesse,

Rapports présentés par les associations internationales

d'étudiants sur leurs netivités en 1935-56 (doouments

préparés par les organisations membres du Comité).

Rapport de l'Institut sur Боб ас $191 %6 on 1955 (âcmmest:

L'Année 1935 de la coopération intellectuelle).

fonmunication (éventuelle) de 1'Orcanisation internationale
de coopération intelleotuelle.

Communication À faire par le professeur Naysser dur l'état

des préparations du Zongrôs mondial de la jeunesse,

Les étudiante et la coopération internationale: Prigaipes

ot néthotes (documents: rapports présentés par les organi-

gations membres du Comité et l'Ibatitut international de

éocpération {ntellsotuelle).

Divers.

Les suzzestions suivantes ont été faites jusqu'à présent
L353

var los organisations:

Par la C.T.E.:
a) Tooräisation de l'activité de la C,I.E, ef de l'Entr'aide

uanivéraitaire internationale en matière d'organisation des

Camps de travail ot des camps ús vacances 18 toruationaux

— pour étudiants.

(4) Coordination de l'ætion entreprise par la G,I,5, et

l'Entr'aide en faveur de la Maison des étudiasts de Sofia,

“e Sanatorium universitaire de اإل 1

Par la PU, Ies
à) Publication des sept rapports mur le principal sujet de

l'ordre Яд jour, dans une brochure

e) Déclaratiom à faire par le Comité mur la situation inter=
nationale actuelle ef général ou d'un aspect particulier,
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Bien entendu, les sujets énumé ré sous "Divers" ne

pourront être disoutés qu'avec l'approbation préalable du

Somitá qui om pourrait être saisi dès le début de la réunion,

С'ев$ 10 Fomité également qui décidea de l'ordre suivant lé-

quel los diverses questions de l'ordre du jour seront traitées.

Quant aux points a)et b} âs la rubrique "Divers", ils pourront

être réglés dans des sous-comités qui commaniqueront après les

résultats de leurs discussions à la séance plénière, - Quant

tai demanié à la 6.1.5. UB
=au point с) de la même rubrique,

bref memorandum prélininaire justifiant une discussion nou=-

veille et immédiate de cette affaire si fréquemment traitée

dans le passé, - Та suggestion de la F.U.I, de publier dans

une brochure de propagande le résumé des dix années d'activité

et d'expériences des associations membres du Comité, me paraît

très raisonnable. Il reste À considérer le côté financier, -

La déclaration auzrérée sous le point e) ós la rubrique "Divers"

a pour préoddent celle faite par le meme Fomité on 1933 su sujet

du éésarmenont moral.
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ORDRE DU JOUR PROVITOIRE
—]]—]]—————[———.o يحرر

pour la llème Session du Comité des représentants
 

des
—]

Arganisationsinternationalesd'étudiants.
 

Genève, 27 -28 avril 1936.
 

lL}Rapport de l'Institut sur lesactivités du Comité des orga-
nisativns internationales d'étudiants:

a) La réunion du 3 décembre 1935,

b) La carte internationale de vresse estudiantine,

c) Suites données aux résolutions de 1935 concernant le
chômage des intellsctuels,

d) “roposition du Rassemblement mondial de la jeunesse,

2)Rapports présentés nar les associations internationales
d'étudiants sur leurs activités en 1935-36 (documents
nrénarés par les organisations membres du Comité}.

3)Rapnort de l'Institut sur son activité en 1123 (document :
L'Année 1935 de la coopération intellsctuslle).

4)Communication d> l'Yrganisation internationale de coopération
intellectuelle.

5) Communication du professeur Ruyssen sur l'état de la préa-
ration du Congrès mondial de la jeunesse.

6)Les étudiants et la coopération internationale: Principes
et méthodes (documents: ranports présentés par les organisa-
tions membres du Comité et l'Institut international de coo-
nération intellectuelle).

7)Divers, Les suggestions suivantes ont été faites jusou'à
orésent par les organisations:

zar la.C.1.3.5

a) Coordination de l'activité de la C.I.Z. st de 1'3Intr'aids
universitaire internationale en matière d'organisation des
camps de travail et des camps de vscances internationaux
pour étudiants.

b) Coordinatiun de l'action.entrenríse nar la C.I.E. et
l'intr'aide en favsur d: la -::ison des étudiants de

с) Le Sanatorium universitzire ds Leysin.

Par la P,U.1.14

d) Publication des sept rannorts sur le nrincipal sujet de
i'oráre du jour, dans une brochurs,

e) Déclaration à faire par le Comité sur la situation inter-
nationale actuelle :n g néral ou d'un asnect particulier.

D da Val»

Sofia.



OBSERVATIONS.
———]

 

Les sujets ¿numérés sous "Divere" ne pourront être

Giscutés qu'avec l'approbation préalatle du Comité,

Le Comité décidera également de l'ordre suivant lequel

les diverses questions de l'ordre du jour seront traitées.

Les points a) et b) de la rubrique "Divers" pourraient

être examinés, préalablement dans des sous-comités

constitués ad hoc.- Quant au point c) de la même rubrique,

la C.I.E, a été priée de aráverer un mémoire préliminaire

indiquant les motifs d'une nouvelle discussion de cette

question qui a déjà figuré plusieurs fois à l'ordre du Jour

des sessions antérieures di Comité,- La suggestion de la

F.U.I, visant la publication d'une brochure de propagande

qui résumerait les dix années d'activité et d'expériences

des associations membres du Comité, me paraît très raison-

nable. Il reste à considérer le côté financier,- La

déclaration suggérée sous le point e) de la rubrique "Divers"

à pour précédent celle faite per le même Comité en 1933

au sujet du désarmement moral,
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ORDRE DU JOUR: PROVICOIRE
—.

pour la llème Sessiondu Comité des représentants
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des

Arganisations internationales d'étudiants.
  

Genève, 27 - 28 avril 1936.

llRapport de l'Institut sur les activités du Comité des orga-
nisativns internationales d'étudiants:

a) La réunion du 3 décembre 1935,

b) La carte internationale de vresse estudiantine,

co) Suites données aux résolutions de 1935 concernant le
A м

chômage des intellectuels, |

d) Froposition du Rassemblement mondial de la jeunesse,

2)Rapports présentés nar les associations internationales
d'étudiants sur leurs activités en 1935-36 (documents
oréparés par les organisations membres du Comité).

3)Rapnort de l'Institut sur son activité en 1935 (document :
L'Année 1935 de la coopération intellsctuelle).

4)Communication d> l'Yrganisation internationale de coopération
intellectuelle,

5) Communication du professeur Buyssen sur l'état de la préa-
ration du Congrès mondial de la jeunesse,

6)Les étudiants et la coopération internationale: Principes
et méthodes (documents: ranports présentés par les organisa-
tions membres du Comité et l'Institut international de coo-
nération intellectuelle).

7)Divers, Les suggestions suivantes ont été faites jusqu'à
vrésent par les organisations:

Par la G.I.T,

a) Coordination de 1'activiid ds 1a C. 1.3. st de 1'Tntr'aids
universitaire internationale en matiére d'organisation des
camps de travail st des camps de vscsnces internationaux
pour étudiants. |

b) Coordinatiwn ds l'action entrenrise nar la C.I.E. et
1'intr'aide en fuvsur d: la .i:ison des étudiants de

с) Те Sanatorium universit:ire de Leysin,

Par la T:U.I.1

d) Publication des sept ravports sur le nrincipal sujet de
i'ordre du jour, dans une brochure,

e) Déclaration à faire par le Comité sur la situation inter-
nationale actuelle эп g néral ou d'un asnect particulier.

TiS: Vel >

sofia,

  



OBSERVATIONS,
 

Les sujets énumérés sous "Divers" ne pourront être

discutés qu'avec l'approbation préalable du Comité,

Le Comité décidera également de l'ordre suivent lequel

les diverses questions de l'ordre du jour seront traitées,

Les points a) et b) de la rubrique "Divers" pourraient

être examinés, préalablement dans des sous-comités

constitués ad hoc.- Quant au point c) de la même rubrique,

la C.I.E, a été priée de préparer un mémoire préliminaire

indiquant les motifs d'une nouvelle discussion de cette

question qui a déjà figuré plusieurs fois À l'ordre du jour

des sessions antérieures du Comité,- La suzgestion de la

F.U.I. visant la publication d'une brochure de propagande

qui résumerait les dix années d'activité et d'expériences

des associations membres du Comité, me paraît très raison-

nable, Il reste à considérer le côté financier.- La

déclaration suggérée sous le point e) de la rubrique "Divers"

à pour précédent celle faite par le même Comité en 1933

au sujet du désarmement moral,



LISTE PROVISOIRE DES PARTIC IPANTS

Président: M, Oscar de Halecki.

Confédération inter- “ John GILISSEN
nationale des étudiants: м, Jean DAVID

M. BERNATH ?

Entr'alde universitaire М. Max H. SCHNEEBSLI
internationale: M. Louis-Dominique GIRARD

Fédération internationale Miss J.M. BOWIE
des femmes diplômées des
universités:

Fédération universelle des 799
associations chrétiennes

d'étudiants:

Fédération universitaire M. Erling KRISTIANSEN
internationale pour les M. Jean DUPUY
principes de la Société M, Marcel GIRARDIN
des Nations:

Pax Romana: M, l'Abbé GREMAUD ou M, Rudi SALAT ,

M. Karl HACKHOFER
М, André FLORINETTI

Union mondiale des M, M.L. PERLZWEIG,
étudiants juifs: м. P.D.J. DRUIFF

7.٠

Invité: M, le professeur RUYSSEN

Organisation internationale M. J.D. de "ONTENACH
de coop“ration intellectuelle:M, G.G. KULIMANN

М. Henri BONNET

M. Istvan LAJTI
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ORGANISATION DE COOPERATION NTELLECTUELLE,

Comité des représentants des organisations
 

inte rnetionales d'étudiants,

 

‚iste des participants
ke08  

Président : Prefessewrs Oscar de HALECKI,
Nat Varsovie.
/

Cnnfédération internationale d'Étudiants:
1 ~ E) 2 AH

M. John GILLISEN Aff
f

My DAVID ati

W, BERNATH

Entr'aide universitaire internationale:

Dr . M H °. S E
Ue LD. GIRARD,

Fédération internationale des femmes diplômé

Fédération universelle des fssociations chrétiennes d'étudiants

Dr, W, VISSER t!HOOFT
M, D.G, M, PATRICK,

D
v dération universitaire internationale pour les principes

ie N ® y M. Erling KRISTIANSEN

NWA fi WALLIS-JONES- Mor:

F
d 0

Fax Romana: Vr LH ABBE GREMAUD
Me ER. SALA

Jr , HACKHOFER
1 اج

M ٠ M us PERLZWE IG

M ° DRU IPP

M, GOLDMANN

Institut de coopération intellectuelle:

secrétariat de la Société des Nations:

M. J.D. de MONTENACH

M. &.5. KULLMAN.
>
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SOCIETE DES NATIONS,

ORGANISATION DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

Comité desreprésentants des organisations
internationales d'étudiants,

ONZIEME SESSION,

Genève 27 - 28 avril 1936

Liste des participants.

Président : Professeur Oscar de HALECKI,
Varsovie.

Confédération internationale d'Etudiants:

M. John GILLISEN

M. pote

М ٠

Entr'aide universitaire

Ur,
17

Vl o

BEIRNATH

internationale:

M.E
Vi ol

LD,
SCHNEEBELI

GIRARD.

Fédération internationale des femmes diplomées:

Miss J.M, BOWIE

Fédération universelle des Associations chrétiennes

Dr, W, VISSER t'HOOFT
M, D,G, M, PATRICK,

Fédération universitaire internationale pour les principe

e le 5.4.4, M. Erling KRISTIANSEN
M, WALLIS-JONES,

Pax Romana: M, L'Abbé GREMAUD
M, в. SALAT

Dr, HACKHOFER
M, FLORINETTI

Union mondiale des Etudiants juifs:

M. Mal. PERLZWE G

M, DRUIFF
M, GOLDMANN

Institut de coopération intellectuelle:

M, H. BONNET
М. 7. ТАЗТТ

Secrétariat de la Société des Nations:

M. J.D. de MONTENACH
M, S.G. RULLMAN,

d'étudiants:
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Congrès Mondial de la Jeunesse
Genève, 31 août - 7 septembre 1936

PROGRAMME

Objet.

Le Congrès a pour objet

(i) d’offrir à la jeunesse de tous les pays une occasion

d’échanger des idées sur les questions internationales ei

d’arriver à un accord sur un plan d’action commune pout

la prévention de la guerre et pour l’organisation de la paix.

(ii) d'envisager, à cet effet, les moyens pratiques d’éta-

blir entre les jeunesses de tous les pays une collaboration

fondée sur la compréhension réciproque et le respect mu-

tuel des opinions diverses.

(iii) de fortifier les liens entre les organisations de jeu-

nesse des différents pays entre elles, et entre celles-ci et

les Associations pour la S.D.N.

II. Organisation,

a) Le Congrès est placé sous les auspices de l’Union

internationale des Associations pour la S.D.N. et sera pr¢-

sidé par le Président de cette Union (1).

b) Dans chaque pays, le travail préparatoire et le choix

des délégués incomberont aux Associations pour la S.D.N.,

(1) Le Secrétariat de l’Union internationale des Associations pour la

S.D.N. a été chargé de l’organisation centrale du Congrès. On peut

dès à présent s’adresser à lui pour tout renseignement complémentaire

Adresse: 46, Route de Ferney, GENEVE.

Adresse télégraphique. WILSONIA, GENEVE. Téléphone 27.535. 



qui assureront la collaboration de leurs propres groupes de

jeunesse avec toutes les autres organisations de jeunessc

existant dans leurs pays respectifs, sans distinction de

classe ou d’opinion politique, sous la seule réserve de l’ap-
probation donnée par ces dernières aux objets du Congrès

Quant au choix des délégués, il conviendra d’assurer le

concours de représentants de toutes les organisations de
jeunesse qui auront accepté les objets déclarés du Congrès.

c) Dans les pays où l’Union n’a aucune Association affi-
liée, le Secrétariat de l’Union, d’accord avec le Comité d’Or-

ganisation du Congrès, peut désigner un représentant ou
un Comité qui assume la fonction indiquée plus haut.
Dans le cas où l’Union ne réussirait pas à effectuer cette
désignation, le Comité d’Organisation apprécie directe-
ment les adhésions provenant de ces pays.

III. Participation et Inscriptions.

a) Délégués. — Chaque Groupe national comprendra au

maximum trente membres, qui auront le droit de prendre

la parole et de participer aux votes; il élira un Président

et un Secrétaire, qui établiront la liaison entre le Groupe

et le Bureau du Congrès.

b) Observateurs. — Outre les délégués, le Congrès peut
être suivi par des « observateurs », dont le nombre sera

déterminé par le Bureau du Comité d’Organisation en te-
nant compte des locaux disponibles; les demandes d’adhé-

sion seront examinées dans leur ordre de réception.

[yes observateurs seront annoncés par le Président du

Groupe national de Jeunesse du pays dont ils sont les res-

sortissants; ils pourront être également admis par le Co-

mité d’Organisation sous sa responsabilité.

c) Autres participants. — Le Comité d’Organisation aura

la faculté d’autoriser certains participants qui n’auraient
pas la possibilité de faire partie d’une délégation nationale,
mais qui seraient accrédités comme représentants d’une des
Organisations internationales de Jeunesse collaborant au

Congrès, à prendre la parole au cours des débats. Cette

autorisation sera accordée à un nombre strictement limité. 



d) Inscriptions. — Les noms des Délégués, des Obser-

vateurs et autres participants seront envoyés le 15 juillet

au plus tard au Secrétariat du Congrés, en méme temps

que les cotisations; le Secrétariat délivrera des cartes cor-
respondant aux trois catégories; ces cartes seront stricte-
ment personnelles.

IV. Bureau.

Le Bureau du Congrès comprendra le Président, les Pré-

sidents des Commissions et ceux des Délégations nationales.

Chaque Commission aura un Président, désigné par 3

Comité d’Organisation, et deux Secrétaires, l’un chargé de
la rédaction des procès-verbaux, l’autre de la liaison de la
Commission avec le Secrétariat du Congrès.

V. Langues.

Les langues officielles du Congrès seront celles de la
S.D.N. et de l’Union (anglais et francais).
Les orateurs pourront faire usage d’autres langues, à con-

dition que leur délégation assure la traduction de leurs dis-
cours en anglais ou en français.
Au cas où seraient annoncées de fortes délégations par-

lant l’allemand, cette langue pourrait être admise comme
langue officielle du Congrès.

VI. Votes.

7

Chaque délégation nationale disposera en séance plénicre
de dix voix (qui pourront étre divisées); aux séances de
Commissions, tous les délégués auront droit A une voix.

VII. Cotisation.

La cotisation est fixée a 5 francs suisses, tant pour les
délégués que ‘pour les observateurs et les représentants

d’Organisations internationales.

VIII. Programme et méthode de travail.

Le programme du Congrès comportera

1) Des exposés faits par les délégués de Jeunesse sur la

situation de la jeune génération dans les divers pays; 



2) Des conférences faites par des orateurs qualifiés sur

les trois grands thèmes adoptés pour les travaux du Con-

grès, savoir :

I. Les Nations et la Société des Nations:

L'organisation de la Paix. — Les moyens pacifiques

de modifier l’ordre international. — Sécurité col-

lective et Désarmement.

II. L'Organisation économiqueet sociale du Monde

Aspects économiques du problème. — Aspects so-

ciaux.

III. Bases de la Paix : religieuses, morales, philosophi-

ques, etc. :

T‘rois conférences : Point de vue protestant. —

Point de vue catholique. — Point de vue philo-

sophique. (1).

B. Deux conférences : Point de vue nationaliste. —

Point de vue communiste.

3) Des séances de Commissions ouvertes a tous les par-

ticipants du Congres.

Tes Commissions sont au nombre de quatre. Les Commis-

sions I, II et III sont respectivement consacrées à l’examen

détaillé des thèmes traités dans les Conférences.

La Commission IV a surtout un caractère pratique; elle

a pour objet de rechercher le devoir international de la

Jeunesse et les voies et moyens d’une action commune au

sujet des problèmes étudiés.

N. B. — A la suite des Conférences, des questions pour-

ront être posées aux orateurs, mais la discussion sera re-

portée au début de la première séance de la Commission

correspondante.

IX. Conclusions du Congrès.

Les résultats des travaux des Commissions I, II et III feront

l’objet de rapports, qui seront présentés en séance plénière;

ceux de la Commission IV feront l’objet de votes à la séance

plénière finale.

(1) Le terme « philosophique » a paru le plus propre pour désigner

le point de vue non-confessionnel, sans exclure, bien entendu, l’exis-

tence d'une philosophie chrétienne, catholique, orthodoxe ou protestante.
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CONGRES MONDIAL DE LA JEUNESSE

GENEVE, 31 AOUT - 7 SEPTEMBRE 1936.

Président : M. Henri ROLIN,

Membre du Sénat belge,

Président de l’Union internationale des Associations pour la S.D.N.

Ordre du jour et horaire.

Août 31. Soirée : Séance inaugurale.

Sept. 1. 10 heures : La Jeunesse et la Communauté internationale.’

Caractéristiques et tendances de la Jeunesse dans
les différents pays (Séance d’information).

15 heures : Theme |. Les Nations et la Société des Nations.

L’organisation de la Paix. —Les moyens pacifi-
ques de modifier l’ordre international. — La
sécurité collective et le Désarmement. (Deux
conférences.)

Sept. 2. 10 heures Theme II. L’Organisation économique et sociale
du Monde.

Deux conférences : 1. Les aspects économiques.
2. Les aspects sociaux.

15 heures : Commission |. LA JEUNESSE ET L’ORDRE POLI-

QUE INTERNATIONAL.

Ordre du jour :

. L’organisation de la Paix : L'ordre nouveau
créé par la S.D.N. ; ses mérites et ses lacunes.

2. La prévention de la guerre.

‚ Sécurité collective et Désarmement.

4. Fabrication et Trafic privés des armes. 



Commission ||. КА JEUNESSE DANS L’ORDRE

ECONOMIQUE ET SOCIAL.

Ordre du jour :

1. Le nationalisme économique.

2. Le chômage sur le plan national et internatio-
nal; le chômage des jeunes : causes et remèdes.

Surpopulation ; distribution des matières pre-
mières et reconstruction du système colonial.

L’économie mondiale peut-elle être organisée
de manière à mettre fin au chômage, à accroî-
tre la sécurité individuelle et nationale, et à éle-
ver le niveau de vie, tant matériel que spirituel,
en proportion avec la capacité de production ?

Sept 3.10 et 15h: Thème Ill. Les bases de la Paix : morales, reli-

gieuses, philosophiques, etc.

A. Trois conférences : a) le point de vue catholi-
que; b) le point de vue protestant; c) le point
de vue philosophique.

B. Deux conférences : d) le point de vue natio-
naliste ; e) le point de vue communiste.

Sept. 4, 10 heures : Commissions |, Il et II.

Commission III : LES BASES DE LA PAIX : MO-

RALES, RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES, etc.

Ordre du jour :

. Quel est le fondement de la croyance a la soli-
darité humaine et a la responsabilité mutuelle
des nations ?
Sur quelle bases les réalités de la vie nationale
peuvent-elles s’harmoniser avec la communauté
humaine internationale ?
La conscience de l’individu et la conscience de
la communauté. La conduite des nations dé-
pend-elle de normes morales ?
L'action morale nécessaire à la solution des pro-
blèmes de la paix entre les peuples et entre
les races ; ses moyens d’action : éducation mo-
rale et civique, etc.
La formation de l’opinion publique : presse,
T.S.F., cinéma, etc. 



Sept. 4, 15 heures : Commissions |, Il, Ill et IV.

Commission IV.

LE DEVOIR INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE.

Ordre du jour :

1. La jeunesse comme élément d’entente inter-
nationale.

. Voies et moyens d'action commune et d'aide
mutuelle : a) sur le plan national ; b) sur le

plan international.

Rôle et responsabilité des organisations inter-
nationales de jeunesse.

Chaque délégation nationale désignera trois
de ses membres pour faire partie de la Commis-
sion IV ; ces membres seront choisis autant que
possible parmi les délégués faisant partie respec-
tivement des Commissions |, II et III.

Réunion éventuelle des Commissions qui n’auraient
pas terminé leurs travaux.

Sept. 5. 10 heures
et 15 heures : Commission IV. Pour les autres délégués, excursion.

Sept. 67: Libre.
(Dimanche)

Sept. 7 : Séances plénières de clôture :

1. Rapports des Commissions |, Il et III.

2. Résolutions présentées par la Commission IV.
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International Student Press Identity Card

M. DAVID reviewed the different stages of the dis-

cussion which had finally led to the creation of a press card

for students. The distribution of these cards, the first

of which appeared in February 1936, haë increased rapidly,

especially in France, so that up to the present 50 had been

issued. In order to increase further the circulation of

these cards it would be advisable to augment the publicity

which, so far as the International Confederation of Students

was concerned, had been done by the sending of circular

letters to the various national groups affiliated to the

Conference. Contacts had also been established with the

National Federation of Students in the United States; in

cdo the publication of students periodicals was well

advanced. The distribution of these cards could be in-

tensified by pointing out the different advantages offered

to the owner Jf such ‘a card, but since these advantages varied

not only from country to country, but sometimes from town to

town, it would be advisable to envisage, on behalf of the

Institute, the publication of a pamphlet containing the

various arrangements in force as has been done by the Con-

federation.

М. LAJTI assured the members of the Committee that

they had the moral support of the Institute and pointed out

that it was now the duty of the various student organisations

to recommend owners of such cards to hewe national offices.





It was decided that the opinions expressed should

be set forth in a resolution,

Request for gdfiliation on behalf of the World Youth Congress.

Dele ‘

M./ LAJTI gave cognisance of the report of affilia-

 

tion of +ne) venianae701%{06 out the difficui-

ties of admission with regard to its card which corresponded

more to that of a movement than of a statutory organisation.

After a considerable exchange of opinion, in which

all the representatives took part, it was decided on behalf

of the Institute that more detailed information, especially

with regard to statutes, composition, national groups, etc. ,

of the Congress should be asked for and subsequently for-

warded to the International Student Organisations for their

consideration. On the basis of an official documentation

and on personal experience in the groups, the request could

be considered änxthe-right spirit-at afuture meeting in the

autumn. Inasmuch as the rules of admission were somewhat

elastic, very carefulf consideration would have to be paid to

the gulesOf collaboration.

 

Action taken on the Resolution adopted in 1935 oh heheif

ofthe unemployed intellectuals. ,

EEE

( ,, , M,/LAJTI recalled the memorandum which had been
Ÿ

v \ ДАЙld

submitted+0 the Advisory Committee où intellectual workers

and pointed out that it had been inspired to a large extent





the drafting of the resolution of hat POLY

M. ARTUS)informed the ecescatutives that the

resolution adopted by the Advisory Committee for Intellectual

Workers had been forwarded to Governments. In that con-

nection he referred to the resolution on the working con-

ditions of journalists whereby satisfactory results had been

achieved.

M. BONNET assured the delegatesof the great interest

of the Institute in the vital question to which it had brought

its collaboration, but he also laid stress on the importance

of organising spent reference bureaux which, if they func-

tioned properly, would not only be in a position to meet the

supply and Jemand, out would also be able to foresee the pro-

bable development and thus be able to make appropriate pro-

vision for it. Education should be directed in—the-sense

“Orientation towards new opportunies. The selection for

secondary school education shouldbe tightened up byelaborate

test schemes, The Student Organisations themselw s might

contribute their share”byl creatingnew opportunities for

work and byLtthe organisation of the above men-

tioned information centres, particularly with regard to

opportunies in new countries: The Institute might co-

operate by عمومجاو aCORDELE enquiry, taking into ac-

count its experience in China where its research work pro-

duced satisfactory results.
7
hoax 7 YmA

M./SALAT/called the attention of the Committee to
the importance of a thorough study, on international lines,

of the reasons fog unemployment. The interest shown by

the various student movements was such that they felt it

should lead to more tangible results.





of the difficulties, of which he was well aware, tangible

results could be.denreves-estrthe(case of consultation of

Missions Which 168 to o. settling of 100 doctors in China and

30 students in the colonies, Since nothing can be achieved

unless internationally, he urged the International Labour

Office, or the Institute, to set on foot such a service of

documentation and reference.

M. BONNET assured M. Salat of the full agreement of

the relevant bodies with his preoccupations although he could

not share his pessimism. As a matter of fact, a great many

international organisations were doing useful work which must

be encouraged and coordinated. ae  achenges were being

made and a whole network of connections and communications

set in motion through diplomatic channels and the collaboration

of Ministries had beenestablished. Moreover, the Inter-

national Labour Office had instituted a similar service of

information and statistics which was doing most useful work.

Instead of raising high expectations by publicly announcing

the creation of a central service of employment, it would appear

more desirable that existing efforts be coordinated and further

efforts be made towards the creation of new opportunities.

М. ARTÍUS, referringto the information service at

the International Labour Office pointed out that its main end

was to foster and facilitate the creation of national centres

in different countries by placing information at their dis posal

about the experiences gained in other countries. The finding

of individual posts could not, of course, be taken into con-

sideration.
~~ í LA y 24 я Y \
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M,/ SCHNEEBELI)pointed out that although much has

been accomplished, in fact more than was expected, with regard





to unemployment amongst intellectuals, there was still much

to be done, especially with regard to the establishment of

contacts with other countries. Moreover, each country must

be made alert, must exchange experiences; documentation and

reports must be collected and, most important of all, the

support of Governments must be won before the creation of a

bureau - the erowning of gur efforts of coordination - could

be usefully envisaged.

ee

М. LAJTI (Institute of Intellectual Cooperation)

was of opinion that the University Bureaw of Statistics should

be developed in order to be able to undertake the work they

might be asked to do in this connection. They should also

be in a position to foretell the probable evolution of the

labour market, basing themselves on up to date documentation

—grounds, including at the same time oppor-

 

tunities for work. All this information might be placed at

the disposal of the International Labour Office bureau.

M > KULIMAN (Secretariat of the League of Nations )

laid stress on the necessity of working simultaneously on

different planes, i.e. to develop the National Bureauxof Sta-

tisties, to exchange experiences, to study the problem of

overcrowding at Universities, etc. etc.

practioce—of-dealingwith.refugeesmightbebe

It must also be recognised that work of this kind is of aid

 

character and is hampered by the lack of a bureau of centralis- \

edoverandwriter

 

M./GILLISEN (International Confederation of Students)

supported the necessity for establishing statistics. The





international Conference of Students had actually begun

this work, but had withdrawn its plan after the announce-

ment that the International Labour Office would undertake

the work.

U /BONNET (Institute of Intellectual Cooperation)

agreed that an appeal in favour of an intensification of

coordination in the work should be made and assured the Com-

mittee of assistance from the Institute should such an

attempt be made. Naturally, the problem Was one of many

varied aspects since several factors such as Customs' bar-

riers, living and working conditions in other countries,

subsidies from Governments, etc., must not be lost sight

of. But it was the duty of student organisations to work

in favour of the lessening of the restrictive policy ac-

tually in practice in many countries.

Reports submitted by the representatives of International

Student Organisations on the activity of the past уеаг.7757-

Dr. SCHNEEBELI ¡International Student Service)

limiting himself to some short comments, pointed out that

his organisation had raised the sum of 110,000 Swiss francs

which had assisted more than 1700 appeals made on behalf

of German refugees (nearty-904#-0r-those-Teaving-the-countTy).

The relief work had been carried out largely by national

committees with special offices created in England, France,

Holland and the United States. Much needed relief work

had also been achieved in favour of Austrian students, Вах

refugees from other countries had also been dealt with

either directly or indirectly.

In the field of cultural cooperation, the English,

American, French and Dutch committees had arranged for





conferences of a more restricted character which had proved

extremely successful. At the end of 1935 a special

Franco-British Conference was held to study the reactions

of public opinion towards collective security in the light

of the Italo-Abyssiniaconflict. International Conferences

were held as follows: 189-2100 Conference in Brus-

sels;“TConference held on the influence of State and Religion

on Education (oxford. 5 {ffranco-Hungarian Conference is

planned for September. / Furthermore, a visit from French

delegates to Oxford and Cambridge will bring representatives

of public opinion in closer contact. The course in Jour-

nalism will be repeated in July at Geneva. The Fifteenth

Annual Conference will take place at Sages, Sweden.

ions, She
iy dor7 social fi

International Student ServiceEmams

and to that end Conf-

 

erences were held at Cardiff and Birmingham during which the

problem of the depressed areas was studied.

 M. YGILLISEN (International Confederation of Students)

E.stele to the last Congress held in Czechoslovakia

which openin Prague on July 28th and closed in Bratislava

on August 8th.7935.During that time two further sessions were

held in other towns in Czechoslovakia in which 25 different

countries participated.

The Council Meeting, at which 14 countries, includ-

ing Germany, were represented, was held in London on December

27th until January 2nd 1936. It dealt chiefly with

stato reforms and questions concerning swbport. The

next/Conference is to be held at Sofia during the latter part

of August and the next Council session will be held in Vienna.





Miss [BOWIE (International Federation of University

Women) paid a tributeto the work accomplished by Miss Bosan-

quet who had decided to devote herselfJolelyto literary

work. The membership of the Federation had reached a total

of 60,000 in 34 countries and this in spite of the loss of

2 organisations - Germany and Italy. The provision of

International Fellowships was still one of the main activities

of the Federation and the steady growth of a central fund had

enabled the Awarding Committee to make four additional grants

to their National Fellowship. The question of the exchange

of secondary school teachers had also received due consideration

from the Federation. Although the activities in this

field were)restricted to interchange between Great Britain

and the United States, the actual number of exchanges could be

increased.

A variety of Group Tours are being arranged in con-

nection with the forthcoming Conferences in Austria, Czecho-

slovakia, Hungary, Poland, Roumania and the U.S.S.R. The

next Conference will be held in Poland during next summer

and it is hoped that women graduates from all over the world

will want to join in the work.

Dr. VISSER t 'HOOFT (World Student Chris tian

Federation) dealt in turn with the three main types of





activity within the movement: national activities, regional

international activities and activities organised from the

World Headquarters. During last summer the Student

Christian Movement of Great Britain and Ireland had held a»

bómPinedworkada evangelistic campaign at Swanwick, a mining

village in Derbyshire. The Chinese Young Men's Christian

Association National Committee had sent a Youth and Religion

deputation to its cities in Northern China; The German Student

Christian Movement had been able to increaseits membership

and was now more closely linked up. The National Student

Christian Movements of Iran and Lithuania had been formed

during the past year as national branches of the Federation.

As far as the activities involving the cooperation

of different national Student Christian movements was con-

cerned, the Indian Student Movement must be mentioned. It

hed sent a delegation to Java where non-Christian Indian

influence was very considerable. On the other hand, a

delegation of North American negroes had been sent to make

an intensive tour of Indian University centres and had

succeeded in shattering many preconceived ideas held by

Indians concerning Christianity, as the religion ofthe while.

ruling power; Finally, mention was made of two tours of

a choir of Russian orthodox theological students in Great

Britain and Holland and of an Anglo-Russian Conference.

 

AsfarestheFederation

, te Conference on social issues
انس

whiehwaslikewise “hedd at Swansick in July 1935, must bez.

 

mentioned. 40 leaders from several countries met to

consider such subjects as the nature of Christian social

action, industrial problems, the social tasks of the World





-10-

Student Christian Federation, etc. etc., The General

Committee of the World's Federation met at Chamcoria (Bulgaria)

in August 1935 when(é warm reception weseccorded-it. 29

different countries participated in it. Furthermore, an

International Student Conference on Missions, organised by

the International Missionary Council and the Federation was

held in Basle in September 1935. 260 delegates coming from

27 countries were present. The list of speakers also in-

cluded representatives from the indigenous churches of India,

Africa, China, Japan, Arabia and the Dutch East Indies.

The annual European Theological Student Conference

was held in Berlin in January 1936 wherethe subject discussed

was The Church and the Confession of Faith.

The next Conference will take place in California

from August 5th to llth.
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wjb-Commissions had a permanent Office, in which besides the

practical work carried on, there were courses and exchanges

and an elaborate reference service. There were act:e-+y seven

offlces funebdowdng at present, i.e., for law, medicine,

technical questions, agricultural questions, art and scientific

cinematography, as well as a press secretariat snd an inter-

national bibliographic institute for students. In spite of

the finencial crisis most of these offices were functioning. amé

thé Ate.

From many points of view these offices overlapped with

  

similar centres of other organisations. In the opinion of M.

Gillisen a great step forward would be made if an arrangement

could be reached with Pax Romana - which also disposed of

kindred bureaux - whereby, the International Confederation of

Students would be HILLi and elaborate the

professional side of the work, whereas the confessional side

would be in the hands of Pax Romana.

i. GIRARD insisted on the ubortance of Keeping a

strictly neutral character in everything that was being done

in order to foster national lero in international

cooperation. All political influence must be kept outside

and international relations must be looked at from a scientific

point of view.

Miss BOWIE expressed the hope that before long another

woman delegate representing one of the organisations present

would be collaborating in the Committee's work, Refsrying
U L. ‘ К. ةلدقاج

to the Associations which had ter Miss Bowie was happy to
wh

point out that the principle that Mac national associations
Un es

should be open to allwithout restriction could be held up, and

she trusted that this attitude would give encouragement
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to kindred organisations./ (Contact would be maintained

with individual membersAn thbpe countries. Beerin

spite of the financial depression, the number of grants for

international fellowships for research could be increased.

As far as women were concerned who, for political reasons,

had been deprived of posts of professorial standing in

German Universities, the International Federation of

University Women intended to make speclal provisions.

The situation was improving in connection with exchanges

between secondary school teachers. Sixty dottdas had

already been arranged and negotiations were in progress for

Topmentل of existing exchanges between Great Britain and

New Zealand and South Africa, as well as between these

countries and the United States. Other types of exchanges

fs between lecturers, librarians, museum curators and medical

women were under negotiation. Work on the international

dictionary of academic terms was belng continued. this being

dependent on the compilation of lists by experts in several

countries. The next conference would be held in Cracow

in August 1936, and the Conference News Sheet contained

information in regard to the various questions being dealt

with.

Dr. WISSER t'HOOFT, speaking as a delegate of a

Confedsration which desired, above all, to find a solution,

tia Christian unity under-the=gutdenceof-evangelisation,

for the various difficulties of an international nature,

thought that the девате idea was oi Lost sight of

in the mass of Sesion details ramal. With simio aim

in view, he suggested that a confrontation of representatives
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of the various tendencies emongst student circles shoulá

be envisaged, following the îdea of the "entretiens"...

Although at the beginning any suca gathering would

necessarily have verbe zeherat- Fores later on some

such سس might unite the delegates of the most important

religious, political and social groups amongst students.

M./DUPUIÉ, summarising the proposals te-be.submitted-,

suggestedil. |... .—£ ir les

(1) That the League's activities should be more

adequately dealt with in all elementary and secondary schools

by an increased number of conferences about the League and

by introducing the League's work as a subject in the

curriculum where this has not yet been done;

(2) The Institute should once more examine the

possibility of granting further facilities in the sale price

of lts publications in order to increase their diffusion;

(3) Serious efforts should be made with a view to

adapting the teaching of history to present circumstances,

bearing in mind the necessity of moral disarmament;

(4) The revision of school text books should be intensified;
aaa.

(5) The question of the яавыof diplomas should be

carefully examined;

(6) Questions of a purely administrative character

should be pushed more into the background;

(7) Broadcasting, say of half-en-hour, by a young

student and devoted to international university life and

national currents نو students, should be introduced... es.
RE

(8) Regional congresses should be arranged as often

as possible.





 

Le

M.‘SALAT thought it advisable to examine the

difficulties which stood in the way of the Committee's

work and of which it should be well aware. In his opinion,

the delegates did not represent large numbers of students
Mana WE >

but a restricted-civere. The problem éonsisted of cresting
Let — OL

an understanding on-beheitoftheyoungergeneration

ofا combining, in the interests of peace,

national Calonge with international cooperation.

Numerous groups of nationalist فلا of students knew

but little about international problems and the difficulties

connected ولا The Associations of Pax Romana grouped

many students in several countries, but it wes not within

the sphere of activity of a religious association to con-

centrate on work of what might be called an "avent-garde"

nature, To foster understanding in regard to the problems

of an international committes could only be one, of—the—aima—

of an association such as he  Fepresented./imongat others Lone,

eguatty-en from its point-of view, In the light

of these way M. Safat made the following proposals:

the organisation of students for professional purposes

should be completedsince experience had show 4t—te-be-the

camineralimente of medicine, arts and látters, for-instance,

in the different countries had much in common which did not

find expression in discussions about peace. Since

Students had85111 rather vague conceptions about other

countries, the exchange: af=student® should beexpeditedand

et-thesametime facilities in the transferSREaof

fereign-eurrency—sheuld.be granted. Hollday courses should be
—

arranged on a bigger scale, chiefly with the aim of bringing
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national life and tradition nearer to با These

An Le L
courses would have to be adapted to نامواوت of انجنيب

Young scientists should be given an opportunity of spending

two or three weeks together in order to create personal

contacts and thus establish relations between countries

through mutual acquaintance.

M.( PERLZWEIG Jpointedout that the Youth Union was not

an organisation with national aims nor was it a racial or
de... te كم

religious group. It was therefore difficult to give—en-
ho ei

ideology, Wát bne thing was quite clesr, it did stand for

the liberal recognition of human rights and human freedom,

for thecivitas academicein pursuit of knowledge and truth.

This did not exclude active participation in the life

of the eoa in which the students lived. The members of
Na

the Youth Union of Jewish Students were often represented

in the trends of opinion at home. The Jewish studente were

also represented in all the most modern movementsEN
MDlo—[

of а practical‚character, بمسرعمد AnKechangingofa г

Professton”jé order-to2opt Anteriéctual-workers
#

ta settledAn tivecountry.

 

г,A
#

fd

questionofre.amemoreMemas

In the opinion of M. Perlzweig, it was the sacred duty

of every student to contribute his share in order that his

university might become a centre of international contact

and enlightenment. The most effective way of combating the

present difficulties was to help to create an international

mind, capable of-Jjeining=+r—the-werk of smoothing out racial,

religious and political difficulties,
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It formed part of the duties of a student to re-affirm

constantly the equality of all students, without distinction

of sex, race or religion. It was the duty of a student

to take an active part in creating aeer an

international community which was the only foundation for

peace,

REPORT OF THEINSTITUTE CONCERNINGITS ACTIVITY IN 1935.
—GE. son AT ——--- جولوسي er EE ETAE ge

(Document: The Year 1935 in Intellectual Cooperation)

hopen уе,

M. /LAJTI potntedout the spontaneity of the creation

of the Committee and the fact that, from the outset, there

had been complete agreement in regard to its composition.

Since then confidence had increased which also had its effect

on the progress and output of the work. But two factors

were particularly striking: at the beginning the Institute

was invited as an observer to discussions, but since then

it had become increasingly indispensable so that actually

it represented a factor of continuity in the whole work.

The second striking fector was the adaptation of the work

of the Gopultres ‚to present-day needs. Questions of a

technical character which had filled the agenda in the

early years of existence had been replaced to an encouraging

extent by discussions on the vital problems affecting the

student world.se & whole, irrespective of nationality

or country. Moreover, the tackling of the central problems

By the student community had naturally led to cooperation

 

wf the various =x organisations andtntsrssts,

could
so that nowdays this working machinery _/ undertake tie 5 4 му tt,

exemination-of thewfoundations, the intellectual horizon
would

SPeome of the students who #{11 one day be called upon to
ex

ans the solution. of the de problems which affect mankind

as a whole,
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This LhndMatien resulted not only in an increase of

responsibilities on behalf of the international student

organisations but also in practical measures, of

which the international student press identity card was

only the most recent example.
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Comité à CD s Crganisations internationales d'étudiants

Genève, 27-28 avril 1936

DIX ANS DE COOPERATION ENTRE LES,
LLL A

ee

ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDTANTS—

 

Rapport présenté par

l'Institut international de coopération intellectuelle





DIX ANS DE COCPIRATICP CUTRE LES
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ORGATISATIONS IFTARNATICNALOS D'ESTUDIANTS.
ee

   

t

i.

Le Tomité des organisations internationales d'étudiants

dont ces quelques pages résumer ont l'activité pendant la pre-

mière décade qu'il vient d'achever, est né virtuellement le

jour où le premier contact a été pris entre la Société des

Nations et les étudiants, Ces derniers, suivant l'exemple de

leurs ainés, se sont mis, dès le lendemain de la grande guerre,

à réparer les immenses dégâts moraux qu'a causés le bouleverse-

ment mondial, en cherchant à réunir dans des fédérations inter-

nationales les camarades ayant les memes inspirations cultu-

relles, professionrelles ou confessionnelles, De 1919 * 19%,

six grandes orcanisations internationales d'étudiants s'ajou-

taient ” la seule association internationale d'étudiants exis-

tant jusqu'alors, À savoir la Fédération universelle des asso-

ciationg chrétiennes d'étudiants fondée en 1895, Celle de ces

nouvelles organisations présentant le caractère le plus géné-

ral, ‘la Confédération internationale des étudiants, sollicite,

dès janvier 1981, le patronage de la Société des Tations, En

janvier 1922, la Commission interuationale de coopération in-

tellectuelle est constitude par le Conseil de la Société des

Nations; au mois de. juin de la même année, la l'édération inter-

2 4

nationale des fennes diplOmées des universités offre au nouvel

organisme sa collaboration pratique, tandis que, le mois sui-

vant, c'est la JR qui expríme le veeu que les étudiants

soient TEA associés aux travaux de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle. Cette dernière, de sor

De

+ ix A . ,30té, a consacré, dès le début de son existence, une attention



| a E

particulière aux questions estudiantines. A la première ses-

sion de la Tommnission qui a eu lieu en août 1922, M, Gonzague

de Reynoid qui, par la suite, fut si intimement lié aux tra-

vaux du Comité, a soumis à celle-ci le projet d'une conférence

universitaire internationale chargée d'étudier les questions

suivantes: a) échange de professeurs, b) échanges d'étudiants,

c)équivalences des études et des diplômes scientifiques.

En vue de la préparation de cette conférence, la sous-

commission universitaire de la Commission de coopération intel-

lectuelle décida, dans sa deuxième session tenueà Bruxelles

au mois de mars 19953, d'envoyer un questionnaire relatif aux

échanges d'étudiants et, en général, aux questions universi-

taires intéressant les “tudiants, aux associations internatiec-

3

nales de ces derniers. Ce questionnaire, rédizé par 1, de

"Reynold, a été communiqué à la Confédération internationale

des étudiarts, à la “Federation universelle des associations

chrétiennes d'étudiants, A Pax Romana, et À la Fédération

internationale des femmes diplômées des universités, Il com-

prenait trois parties, les questions 1-7 concernant l'organi-

sation des échanges d'étudiarts, 8-11 les conditions d'exis-

tence des étudiants 4'1'étranger, 12-15 les- questions relatives

aux études universitaires en général, Voici d'ailleurs le texte

de ce questionnaire:

1) Quelle est l'importance que vous attribuez aux échanges

d'étudiants, scit au point de vue des rapports inter-
: : ; 2 a

nationaux, soît au point de vue des études elles-mêmes?

À quel moment estimez-vous qu'un étudiant est le mieux

en état de ge rendre dans une univers té étrangère?

с
о
—

3) N'estimez-vous pas qu'avant de nartir pour l'étranger,

un étudiant doit généralement commencer par Se familia-

riser avec la vie universitaire dans son pays d'origine,

et y posséder ure "université d'attache" où il commen-

cera et achèvera ses études?



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Quels sont les movens que vous nréconisez pour éviter

А un étudiant, lorsqu'il arrive dans une université
étrangère, le dépaysement et les pertes de temps?

Estimez-vous utile et possible que chaque uriversité,
ou du moins chaque groupe d'université, institue un

office de renseignements sur les universités et les

études à l'étranger? - Que pensez-vous de la fondation
d'un Bureau international de renseignements universi-

taires? Comuent comprenez-vous son organisation et

son fonctionrement? Quels services pourrait-il rendre

aux étudiants?

que DOTO d'us livret international d'étudiar ts

où s'inscriraient, avec les attestations nécessaires,

tous les cours suivis dans différentes universités et

qui pourrait être institué par un concordat interuni-
versitaire?

Pengez-vous qu'il y aurait, pour un étudiant, un réel

avantage si, en attendant que les formalités d'imma-

triculation soient terminées, il pouvait se faire dé-

livrer, dès son arrivée à l'université étrangère, une

carte provisoire d'étudiant, lui permettant de suivre

innédiatement les cours?

Quels sont les meilleurs moyens, selon vous, de facili-

ter la vie aux étudiants étrangers: foyer d'étudiants,
échanges de famille ‘À famille, coopératives, cités
universitaires, ete,. ? |

Et particulier, comme nt nourrait-or faciliter aux étu-
diar ts venant de pays A change déprécié le sé jour dans

les pays: A change élevé?

Coment concevez-vous 1'"entr? aide estudiantine” dans

le domaine international?

Quell es expériences votre association a-t-elle déjà
faites, à quels résultats est-elle parvenue, quels
sont ses plans pour l'avenir?

Quels sont, selon vous, les meilleurs moyens de faci-

liter les études elles-mêmes, par exemple: a) Unifi-
cation au moins relative du temps réservé aux études

universitaires et de ses divisions (généralisation du
Satins du semestre) ; b) Equivalence relative dans les

études elles-mêmes (pr ogramne et diplôme).

Par quels moyens pensez-vous qu'on puisse travailler

au. eee des études uviversitaires? Réagir contre

les excès de la spécial isation et l'utilitarisme? Favo-

riser la haute culture et la science désintéressée?

Pour atteindre de but, quels sont les enseignements

que vous voudriez voir le plus développés?

Comment estimez-vous que l'enseignement universitaire

pourrait faciliter la compréhension réciproque des
peuples, la connaissance de leur mentalité et de leurs
besoins?



15) En d hors des questions précédentes, avez-vous, en ce
qui concerne les échanges d'étudiants, d'autres propo-
sitions A faire?

Les réporses fournies par les quatre orcanisations mertionndes

m + ye 2 + . # 2peuvert etre considérées come le premier travail exécuté par

le Comité avant la lettre, Elles ont en t'ut cas servi de base

aux discussions de la sous-comnission des relstions universi-

taires avec les représentants de ces associations lors de sa

quatrième session dont nous parlerons plus loin.

Un pas décisif fut fait lors de la CGeuxiéme session, 4

Genève er juillet 1923, de la Commission de coopération intel-

lectuel le qui, sur la propositior de la sous-commission univer-

sitaire, a adopté là résolution suivantes

La Commissior estime que les échanges d'étudiants
A . , 2 Г. 2 :

peuvent être organisés et développés en grande partie par
, + ^` ٠ + w 0

les étudiants eux-mêmes, principalement par les asgocia-
tions internationales d'étudiants, Elle estime désirable
une entente entre ces dernières; cette ontente aurait pour
but de coordonner pratiquement leurs efforts, d'échanger
des renseignements et d'éviter les doubles emplois, sans

0 . N . ‘ т

que, pour cela, aucune de ces associations fut obligée de
modifier son programe ou de renoncer à ges buts particu-
liers, Elle a surtout en vue les quatre associations gui-
vantes, avec lesquelles sa Sous-commisgion universitaire
est déjà en rapport: la Cenfédération internationale des
étudiants, la Fédération universelle des associations chré-
tiennes d'étudiants, la Pax Romana, la Fédération inter-
nationale des femmes universitaires. Par conséquent, elle
invite la Sous-commissgion à préparer une réunion commune
entre elle et les délégués de ces quatre associations; la
Sous-comrission en fixera au préalable le programme, d'ac-
cord avec ces dernières, et le soumettra à la Commission,

Saluons en-passant le nom du professeur Oscar de Halecki

qui, er sa qualité de secrétaire de la sous-commission universi-

taire, a soumis À la Commission la résolution citée et qui, par

la suite, a joué le r0le qu'on counalt dans les travaux du Co-

mité, d'abord comme sou secrétaire et plus tard, depuis 1930,

comme son président.

Un mois. après, en septembre 1985, la quatrième assemblée

de la Société des dat ions a autorisé la Commission à transformer



son gecrétariat en Office internat ional de renseignements uni-

vergitaires en recommandant à ce dernier de commencer son ac%i-

vité, entre autres, "en préparant une réunion entre la sous-

semdiegton universitaire et les délégués des associations in-

terrationales d'étudiants pour rechercher les moyens de déve-

1сррег 108 Acharges d'étudiants d'accord avec leurs universi-

tés", La décision de l'Assemblée fut vite’ exécutée, Les quatre

orgarisations d'étudiants qui ont participé à l'enquête mention

née plus haut, ont été invitées À la quatrième session de la

sous-commi ss ion universitairé quí s'est réucie les 3 et 4 ds —-

cembre 1923, Seul le représentant de pax Romana ne put se

rendre À cette séance; par contre, la Fédératior universitaire

imromanhionals pour la Société des Nations, alors er formation,

avait envoyé ur représentant officieux, Liss Bosanquet, la

seule perso:ne liée aux travaux de toutes les réunions du Co-

mité perdant la première décade, a déjà représentée à cette

séance la Fédération internationale des femmes diplômées des

univ ærsités. La discussion engagée sur la base des réponses

fournies à l'enquête avait pour but de préciser le rQle des

associations internationales d'étudiants dans l'orvanisat ior

des échanres uriversitaires internationaux, Tous ne citerors

des vombreuses résolutions prises À cette occasion que la sui-

vante en raison de son importance pour les relations futures

des associations internat ionsles d'étudiants avec l'Orgarisa-

tion de coopération irnte!léatuslle, Cette résolution déclare

en effet:

La Sous-commission, après avoir entendu les délibéra-
tiors des associations internationales d'étudiants favo-
rables a la création d'un bureau international de renseigne-
ments universitaires à la Société des Wat ions, charge le
Comité spécial désigné pour la direction de ce bureau de
s'enterdre avec les représentants des associations pour que
dans 1'établissement du règlement intérieur de ce bureau,
ui contact permanent soit assuré avec les associations in-
ternationales d'étudiarnts .



Signalons encore que le Bulletin de l'Office inter-

national de renseignements universitaires a été ouvert à

cette occasion à toutes les communications que les assocfa-

tions internationales d'étudiants désiraient tai adresser,

Ur ccup d'oeil jeté sur les volumes de ce Bulletin montre

que les associations ont largement profité de l'occasion qui

leur était offerte, Cette tradition e d'ailleurs été continuée

pur le successeur de ce Bulletin, qui a cessé de paraître en

effet depuis la fin de 1928 et qui fut remplacé par le bulle

tin mensuel de l'Institut de coopération intellectuelle.
t

Il convient d'ajouter que toutes les résolutions adop-

tées par la sous-commissior au cours de sa conférence avec les

représentants des ¿tud iante ort été approuvées sans modification

par la troisime session de la Commission de coopération intel-

lectuelle qui eut 1168 à pubis’ 18 lendemain même de cette

séance.

L'Office international de renseignements universitaires

continue à remplir les obligations découlant de ses statuts é-

tablis par la quetelido و de la Commission de coopération

intellectuelle à Genève, fin juillet 1924, et qui lui ordonrent

at"ertreterir un contact permanent avec les associations inter

nationales d'étudiants", Par son intermédiaire, la C.T,E, demande

et obtient l'apnui efficace de la Sommissior de 0000861813101 in-

tellectuelle er faveur des purtonns de la Carte internationale

d'identité d'étuâiant. La F.U.I. présentant ses statuts à la qua-

trième session de la Commission, reçoit de celle-ci des âéclares

ti ons aff irmar t sa plus grande sympathie. Ia Fédération inter-

rationale des femmes diplOmées des universités est invitée, er

5, A faire profiter la Commission de la documentation qu'elleO
> ب + AD
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5 recueillie au sujet des grades universitaires dang les divers



pays, Enfin, et c'est un fait décisif dars l'histoire du Comit-

des étudiants, l'Office a décidé, dans sa séance du 6 avril

1925 A Genève, de convoquer à la prochaine réurion de la sous-

commission universitaire, qui devait avoir lieu à Genève le 22

* . a 7 + TT ar их = + A 2 # »

Juillet de la meme arnée, li, Conrad Hoffmanr pour préciser son

projet d'une réurion aes représentants de toutes les associa-

tions internstionales d'étudiarts à convoquer par la Commission

de coopératicn intellectuelle.

A cette séance qui était présidée par le professeur

Gilbert ‘’urray et à laquelle assistaient également des repré=

sentants de la C.1.E. en vue de discuter, une fois de plus, la

Carte internationale d'étudiant, 11, Hoffmann a présenté un

memorandum. Il parla er qualité de gecrétaire de l'Entr'aide

universitaire internationale, Asgoelasion qui s'était rendu

compte du danger croissant des doubles emplois à la suite de

la fordation, depuis la guerre,de six ou sept vsuyelles orga-

nisations internæ ionales d'étudiants, À sot avis, cette situa-

tion pourrait porter atteinte À l'efficacité des services que

rendent ces associations, Une coordination effectuée dans un

esprit d'union aurait certainement des résultats plus sensibles

que la some des efforts individuels de chacure de ces organi-

satiors prises séparément, Il proposa donc de convoquer une

conférence à laquelle seraient représentés les dirigeants des

associations inter cationales d'étudiar ts les plus importantes,

L'organisation la mieux qualifiée pour convoquer,une conférence

de ce genre devrait être, à son avis, la Commission de coopéra-

tion intellectuelle, Parmi les orgarisations À inviter, M,

Hoffmann siggéra Fax Romana, la Fédération interrationale des

femmes diplOmées des universités, la Confédération interuatio-

nale &es étudiants, la Fédération universelle des associations



chrétienres d'étudiants, la Fédération universitaire inter-

natiorale pour la Société des Nations, l'Entr'aideé universi-

taire internationale, l'Alliance israélite universelle, et

Nneut-être" la Société "Corda Fratres" et les Clubs Geste

110s’), L'ordre du jour de cette conférence pourrait com-

prendre, entre autres:

1) Un exposé conccrnart le programme actuel et la portée

des travaux de la Commission de coopération intellec-

tuelle envisagés spécialement au point de vue du monde

des étudiants.

AV
]
.

Un rapport de chacune des orgarisations internationales

d'étudiants représentées, sur l'orgarisation et l'acti-

vité de celles-ci,

3) Ube discussion sur les problèmes les plus urgents qui se

posent actuellemert pour les étudiants’ (étudiants refu-

giés, entr'aide, échanges, voyages, bourses, foyers, ac-

cueil des étudiants étrangers, équivalences).

4) Rénartitior des travaux et des respousabilités entre les

orgatisations renrésentées. Coordination des efforts.

Création à Genève d'un siège central des organisations

internationales d'étudiants,

c
n
—

L'aide à apporter par la Commission de coopération intel-

lectuelle aux orgarisations représentées. |

6) Divers (journal ibternational d'étudiants, efforts collec-

tifs d'établir des fonds de secours, cours internationaux,

facilités de voyage).

Après une discussion, au cours de laquelle М. Hoffmarn insiste

sur l'importance qu'il y aurait À entretenir ur cortect cortinu

entre la sous-commission et les associations d'étudiants, retam-

ment er vue de dévelop»er la coopératior entre les associations

d'étudiants, il fut décidé que l'ordre du jour de la corférence

‘éventuelle serait ultérieurement déterminé par la sous-commission,

Le projet Hoffmarn ayant été approuvé par la sixième session de

    

en
 a سووا—

1) Seules les six premiéres organigations énumérées dans cette

liste ont été invitées, par la suite, avec, en plus, l'Union

mond iale des étudiants juifs qui vint d'être créée, à faire

rartie du Comité.



la Commission de coopération intellectuelle, tenue à Gunève les

27 - 30 juillet 1925, la première réunion du Comité des repré-

sentants des organisations internationales d'étudiants eut lieu

à Genève du.8 au 10 avril 1926, sous la présidence de MK, С.

Reynold, avec la participation des sept organisations internatio

nales d'étudiants qui le composent encore aujourd'hui, Y assis-

tèrent également le Dr, Mitobé, gous-secré taire général de la

Socc
a

p
i
s

(D
aété des Nations, le C-lonel Hiam,de la section du transit du

secrétariat, !”, Opresco, secrétaire de la Commission de coopé-

rabion intellectuelle, le Dr, Kobé, du Bureau international du

travail et, enfin, les professeurs A, Zimmern et 0, de Halecki,

“de l'Institut de coopération intellectuelle de Paris, celui-ci

avant absorbe 1 'Off ice international de renseignements univer-

sitaires. Notons encore qu'ur représentant de l'Offiec des af-

faires étrangères de l'Union des étudiar ts allemands était

égalenent présent. Après avoir entendu des exposés sur l'orga-

nigation et l'activité. дев sept orgarisations réunies dans le

Comité et après. avoir exprimé le voeu pour une coordination pra-

tique de leurs efforts, le Comité examina la possibilité de coi-

laboration dans les domaines suivants: 1) facilités de voyaæ;

2) échanges d'étudiants et bourses internationales d'études;

3) foyers d'étudiants; 4) entr'aide, Les délégués furent d'ac-

cerd qu“une réunion annuelle du même genre serait très désirablc

Le Comité proposa cn conséquence que cette réurion fût organisée

par l'Institut de coopération intellectuelle chaque année pen-

dant les vacances de Pêques, En outre, il émit le voeu, dans

l'intérêt d'une co opération utile et d'une connaisgance réci-

proque .des activités, que Ghaque organisation adopte la coutume

d'invitur des représentants des autres orzanisations & sor as-

semblée générale annuelle,
= нете еее esrte неееенот конееее спеAAAi 000At,MAон حانتيسم<بتممحسوب
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La huitième session de la sous-commiss ion uriversi-

<
2

taire qui se tint au mois de juillet de la même année à Gerève,

prit conraissance avec un grand intérêt du rapport de Miss

Boganquet aur la session du Comité des étudiants, Après l'avoir

approuvé, elle attira en particulier l'attention de la Com-

mission de coopération intellectuelle sur la bécessité de

charger l'Institut de coopération intellectuelle de rechercher,

d'accord avec la section de transit de la Société des Nations,

les meilleurs moyens d'assurer aux étudiants des réductions

des tarifs de transport, notamment au moyen d'accords parti-

culiers conclus entre les États sur la base de la réciprocité.

Queloues jours plus tard, la Commission ayant sdopté los pro=

positions de la sous-commission universitaire et les avant

fait approuver ensuite par le Conseil, la première réurioc du

Comité des organisations interrationales d'étudiants obtint

sa Consacration définitive par la Société des «-ationse

Une deuxième réunion eut lieu, à Genève, les 11 et 1?

avril 1927, sous la présidence de M, de Reynold, ot ajouta

aux gujets déjà diseutés par la première réur ion, l'examen

des problèmes du chômage des intellectuels et du Saratorium

uriversitaire irternational, Quart aux projets d'un centre

international comun et d'un journal internatiouval d'étudiants

commun, ils ont été écartés, l'existence de la section des

relstions universitaires de l'Institut de coopération intel-

lectuelle et de son Bulletin assurant suffisenment, de l'avis

äu Comité, les avantages qu'on pourrait attendre de la réalisa-

tion des deux projets. La neuvième session de la sous-commission

universitaire tenue À Genève les 7 et & juillet 1927, constata

aves plaisir les progrès de plus en plus corsidérables réali-

sés par le Comité des étudiants, Elle signala, entre autres,



l'importanee de la question du chômage desintellectuelssou-

levée par les étudiants et méritant, à son avis, toute l'atten-

tion de la soumis ion plénière, De l'avis. de tous les membres

ie la sous-commissior, "or ne saurait attacher trop d'importance

aux réunions périodiques des délégués des associations. d'étu-

diacts, réunions qui constituent pour cette élite du monde estu

diantin une excellente école de collaboration internationale et

qui permettront, dans l'avenir, à la jeuresse nouvelle de con-

tinuer les travaux de la Сот 1155100 de coopération intellee-

tuelle elle-même."

Ici se clôt l'époque héroïque de l'histoire du Comité.

Si-ncus nous somnes attardés aussi longtemps aux menus détails

des premières priseg de contact et négociations, c'est parce

qu'ils: contiennent déjà tous lesprincipaux ‘éléments de l'acti-

 vité future duComité. Te questionnaire de 1923 et lermemorar-

dum de 1925 posent en effet presque toutes les questions qui

depuis t'ont pas cessé d'occuver les réunions dé ce "omité,

ainsi que nous le verrons nlus.loin, C'est que ces probl mes,

ala solution desquêels le Comité s'est attaché dès le premier

moment, correspondent aux besoins réels du monde estudiantin,

-et s'ils. sont. des problemes interrationaux dont la selution ne

peut être ‘amenée ‘que:par une action: internationale, ils n'en

intéréssent pas moins, en'fin de compte, la vie culturelle

strictement nationale.

Cr compréndra donc disément pourquoi ‘les associations

d'étudiants‘ et les organismes: de coopératior intellectuelle de

la Société des Nations, animés qu'ils étaient tous du même



désir de collaboration internationale et poursuivant un

nombre de buts aralogues, ‘cherchaiert, dès le premier moment et

d'une façon tout 2 fait spontanéé; non seulement Àà entrer er

contact ertre eux mais à Gréer un organe permanent de liaison

et d'actior. Le fait que la liaisor souhaitée a été établie sars

hésitation et qu'elle a été maintenue sans aucun incident jus-

qu'à présent et même dans une atmosphèrede confiance croissarte,

prouve que l'inspiration des initiateurs était bonte car corforme

à la raison d'être même:des organisations qui devaient ‘consti-

tuer le Comité.

La composition du Comité n'a pas été modifiée depuis

la première session. Pas plus qu'en 1925, il u'existe aujourd'hui

des règles bien définies d'aimission, L'expérience des dix an-ées

écoulées montre que la méthode employée en 1925 pour le choix

des membres du Comité, aparfai temort réussi et que des règles

rigides d'admission auraient eu pour résultat la dislocation du

+ x ‘
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Зееbonis, En effet, il est trèsdifficile de définir un

Genen. >. toutes Lesorgies affiliéesau86 si ce

n'est leur caractère interrational et leur intérêt dominant

pour les choses estudiantines, Saus cet esprit empirique, il

cut été difficile d'admettre au Comité l'Entr'aide universi-

taire intercationale qui E Test pas une organisatior internatio-

male à laquelle on peut 1ibrome ob adhérer ni limitée aux étu-

diauts. Il aurait été également difficile d'admettre la Fédéra-

tion in tannhtionate des femmes diplômé es des universités ou-

verte, ainsi quesen nom 1 antique, uniquoment aux âiplômées.

Enfin, un esprit juridique se serait peut-être opposé à l'ad-

mission de l'Union пон зао des étudiants juifs considérée

par ses dirigeants memes comme organisation rationale,
4



. Pel quil. est, aujourd'hui, le Vomité représente le

monde estudiartin dans tous ses aspects et l'activité dévelop-

,pée autour de celui-ci days, toutes. ses formes. Grêce au carac-

tère varié de sa composition, le Comité était à même de s'oc-

cuper,- avec toutela: compétence et l'autorité nécessaires, de

toutes les: questions: estudiantines qui, se sont posées au Cours

de la dernière décade, C'est sas doute dans.le souci demain-

tenir cet équilibre et. aussi de se réserver l'entière liberté

de décision que le Comité s'est refusé constamment de fixer

des règles d'aâmission, La. question s'est. posée en 1929.4 1'oc-

castor de la demande d'aimission présentée par la Fédération

‚internationale des étudisuts-socialistes. Le Comité l'a écartée

n'ayant pas jugé recommandable la présence dans son sein d'une

organisation presque. purement politique, et il a aussi confirmé

sor attitude de ne pas, selier par des conditions fixées d'aû-

mission. Si d'autres demandes d'admission se sont révélées

égalenent aussi, inacceptables que la première, ceci ne veut pas

Gire cue le Comité, pareil aux anciennes corporations, veut

rester jalougsement-exclusif. Il a d'ailleurs invité, de temps

en temps, et selon les besoins de l'ordre du jour, des repré-

sentantg d'organisations nationales ou internationales, des

experts en la matière étudiée, Il a même tenu une séance Gom-

mune aves les dircoteurs des offiacs. universitaires nationaux,

Quant & la composition. desdélégations de chacune des

sept membres, elle fut fixée, dès lc début, À un maximum de

trois nour la session plénière, les frais de voyage et de sé-

jour du chef de la délégation étant > la charge de l'Orgarisa-

tion internationale de coopération intellectuelle, Aux réunions

de l'automne, les organisations n'ont envoré qu'un seul délémé



st csoi À leurs frais. Le choix des nationalités représentées

dans los délé gations dépond | des organisations sll.s-mêmes;

11 leur fut cope nda+ plusicurs fois reecomnande av seneг, раг

un encix judicionx, lareprésontation, dans le sein‘au Comité,

du plus grand 6ombre possible ac national ités différentes.

D'autre part, la continuité dens le fonctionnement du demmité

a été rendu possible non sculemont par 1 élémont stable cons-

titué par son soorétariat, mais égaloncnt par is.fait que les

âélégations ont toujours contenu un pourcentage assez élavé de

membres liés depuis quelque tomps aux travaux du Tomide.Mon

tionrons, à titre 4° indication, parmi les 151م0 le plus

fréquemment présents aux sessions: M, Palmieri (Pax E.), Miss

Bosanquet (Femmes divl.), mr, Totschoig (Entr'aide) Poberezski

(Entr'aide), Dupuy (F.U.I.), Salat (Pax Же steinis (UE ad +)»

Mme Pucch (Femmes dipl. Vo Mulle de Dictrich(7A0.8.1, wr,

Hepriot (F.U.A.C E.}, HHsadricks 70 sonairer (Entr'aide),

et Bielka (T.U.I.).

jou tons encore, comme particularité du Comité, qu' 42

we choisit pas son président pam ses rmembres. Il s'est honcré,

sent, en appelant à la présidence de ses sessions

“E,

pienicras des personralités de l'université connues par leur

D
sjusqu'à pr

attachement a la cause estudiantine. C'est ainsi que M. Gonzague

de Reynold, alors professeur a l'université de Borte, présida

les quatre premières 308810158, 4 M. Oscar de Halëcki, professeur

à l'université de Varsovie, toutes celles qui se sont tenues

2

depuis 1930.



L'absence de statuts et de règles de procédure n'a pss

c
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©

ee dje DO = 4empeche le mité de conserver une ligue dé conduite remar-

quablemett suivic, Elle lui a par contre permis de s'adapter,

avec la souplesse dégirable, aux objets très variés de ses
я

+ordros du “our. “Titus ibid on principale du Comité avant été,

au début, la coordination de activités dds orsanisations af-

filiées, on a beaucoup inmisté, À ectte époqué, sur 1'indé-

pendance et sur la liberté d'action que patte Conrdinaticr ne

devrait aucunement aDuer, Octte méfiance, plutôt naturelle au

commencement d'une empásicnas nouvelle, a complètement disparu

par la suite Biónplus, quand, cn 1929, ls secrétaire du

Comité a demandé à célui-ci s'il trouvait absolument indispen-

sable de convoquer chaque année une séssion plénière et s'il

référabls de ccnvogaér lc Comité uniquement au cas2
7n'était pas

ox l'ifportarce des sujóts A traiter lc justifierait, lo Comité

“se pronónca à U aider inte pour la continuation des sessions

«168 annuelles, le contact régulier que ces sossions as-

suraicot à вов Яенеко&” étant de la plus grande utilité pour

leg travauxpropres’ àchacun, Dépuis l'automne 1928, unc

à oux ième réunion arvucile, ééllbmbi restfeinte, venait s'ajou-

ter or 0699 1600 plóuióros: des sessions d'automne avaient por

but de ire de contact ¿ntro deux sessicns plénières
A

jugées maintenant beaucoup trop sloignées st, surtout, de pré-

parer la' sena lol plériére du pr intembs prochain on fixant les

grand es liches de sob ordre du jour. Ainsi sé russerraient de

plug su hae des lers ¿ntrcles membres du Comité; on peut

mime. constater qu'une ccrtainc cofscisres corporativs sé dé-

volcppait dans lo Comité au cours des arréos, lcs organisations



affiliées trouvast taturcl do faire valoir, dans certaines

questiors partoiulièremest graves, l'autorité plus impérisuse

du Comité. Nous faisons al lusion rotammert aux démarches

faites var le Comité auprès du président dc 1a Confércrec du
+ SERS 14

désarmencit (1932) et. celui.de la. Conférence internatiorcale

du travail (1935)... ,Ç ; | |

Les méthodes de travail du Comité n'ont pas été sen-

.siblement modifiées, sinon approfondies et perfectionnées, La

discussion des sujets mis à l'ordre du jour a eu lieu, en général,

Dser séance »léniére. Cependant, pour l'étude préalable de cer-

`

taires questions techniques, des sous-comités ont été formés

‚days certains cas - par exemple: pour l'étude du budget du

futur Saratorium universitaire international, pour l'établisse-
NAVA м а لا

ment des modalités de délivrance dela Carteinternat ionale

d'identité et de la Carte de presse d'étudiant - ces conversa-

tions ayant eu lieu er général entre deux séances plénières

et rapportées après À celle-ci. L'ordre du jour de chaque ses-

sion contient, d'une manière générale, trois éléments: 1) rap-

ports présentés par les associations sur leurs activités an-

puelles, 2) rapport. de l'Institut de aoonération intellectuelle

sur son activité. en matière universitaire, 3)discussion de

questions estudiantines d'un intérêt commun pour les associa-

tions affiliées, En. ce qui. conçenne cette dernière catégorie,

¿lle comportait au début plusieurs sujets indépendants les

uns des autres et traités echacus dars ur rapport préparé par

l'association jugéc la plus compétente en la matière, On s'est

rendu compte, par la suite, que la concentration des études

sur un seul sujet permettait d'arriver à des résultats plus

satisfaisants. Lors des deux dernières sessions du Comité,



chacune des associations a préparé une étude sur le sujet

central de l'ordre du jour: ainsi, la crise de la collabora-

tion intertationale, qu'on croyait particulièrement siste en

1933-34, ‘a été étudiée par chaque association dans ses réper-

cussions ‘sur le fonctiornerent de celles-ci, tandis que le

redòutsblé problème du dnBicaso “Lós jéunes diplomés des uni-

versités a été traité sous ses divers aspects par legsept asso-

ciatios, chaaune choisissant, bien entendu, l'aspect l'inté-

resgant le plus. Dès lé début, le Comité a fait eppel a la

comp tence d'experts choisis) on Lis. en dehorsdes organi-

sations. On n'oublierapas’ l'apnui puissant que préthront au

Comité, lors de’ l'étude Au chômage intellectuel, le sous-

directeur du Bureau Ínternátional aù Travail et den” sol above

teurs. ض

'Les discussions ont été résimées en Shite en des ré-

solutions qui furént soumises énsuite, par l'intermédiaire de

l'Institut de coopération intellectuelle, à la Commission de

coopération intellectuelle qui retenait, le cas échéant, dans

ses propres résolutions, certaines des motions des étudiants

notamment quand il s'acsissait d'appels aûressés, par les étu-

diants, aux organes internationaux où nationaux de la Commis-

Sion ou aux gouvernements, Un des avantages les plus appré-

ciables queprésente pour leComité des Studiante son 8 tache-

ment A la Commission de coopération intellectuelle, réside daus

le fait qu'il atteint par elle 188eene, Le caractère

des résolutions prises par le Comité dépend, bien entendu, du

süjet, Dans certains cas, elles sont de simples déclarations

précisant les points de vuc ou les voeux du Momité, Dans

d'autres cas, Ie Comité cherche à défirir, par ces résolutions,
TY



la compétence des divers membres pour tel ou tel domaine

d'activité, ou 11 a confié un travail concret soit à une

association affiliée, soit à l'Institut de coopération in-

tellectuelle, soit à un comité ad hoe (par exemple; le co-

mité de presse estudiantine). Dans bien des cas, ses réso-

lutions contenaient une demande adressée, par l'intermédiaire

de la Commission de coopération intellectuelle, soit «aux

gouvertomstts, aux Commission nationales de coopération in-

tellectuel le, aux Offices universitaires nationaux, à l'Union

interuationale des chemins de fer, ete... Dans deux cas, le

Comité a adrcssé un memorandum au président de la Conférencc

du désarmement ct à celui de la Conférence intervationale du

traveil. Enfin, certaines de ses résolutions déterminent les

procédures d'une action commune à conduire dans les divers pays

par une coordination des associations nationales affiliées aux

membres du Comité.

Les rapports sur les séances plénières rédigés par un

des délésués des associations, ont été régulièrement publiés

par l'Institut de coopération intellectuelle, En outre, celle-

ci a rerôu compte régulièrement, dans sor bulletin mensuel,

dc l'activité.des associations isturnatibnales d'étudiants,

perfois sous forme de numéro spécial, t:l le numéro 55/56 de

la "Coopération intellectuelle" consacré aux disoussions sur

lc chômage des. jcunres diplômés des universités. En 1931, ure

brochure intitulée "Ies associations internationales d'étu-

diants" fut publiés sous les auspices du Comité, Ellu cConte-

nait des précisions sur les associations membres du Comité

avco la bibliographie de leurs publications et, of annexe,

une liste de "Qucelques ouvragcs de référones pour l'étudiant

à l'étranger", Signalons onfin qu'à la fin do la. sossion



plénière de 1934, ls président du Comité a fait conzaftre les

travaux de celui-ci dans ure conférence diffusée par la radio

de la Société des Nations,

IV.

Dontons maintenart un coup d'oeil rapide sur les

sujets traités par le Comité, Coux=ci peuvent être répartis er

quatre catégories selon qu'il s'agisse de questions ‘intéressant

lc fonctionnement même des orgarigatiors affiliées, ou d'études

de problèmes cstudiartins, de diffusion de rerseignemcnts, ou

enfin d'actions À entreprendre par le Comité ou par certaines

‘des orgatdisations associëcs, * Bier entendu, le même sujet peut

rélever de plusieurs catágorics selor le point dé vue dont il

est traité. FA EN

Parmi lus questione d'organisation abordées par le Co-

mité, la plus importarte cst'ecllu qui cest sa räison d'exis-

Фепое même , c'ust-à-dirc la eccrdination des activités des

sept associations. A cat cffet, chaque association a rerdu

compte à chaque sédnce de sus activités depuis le séance pré-

cédemte én séulignant toujours les élémonts pouvart intéresser

les autres membres du Comité, Oz s'est particulièremert at-

tadhé A la tocrdination ‘des dates des réunions, prévues par

16و1707و 08 Gesooiätions afin d'évitur que des réunicns aiont

lieu Gimültanénont ct aussi pcur permettre aux diverses orga-

nisations inter st ionsles de so fairo roprésenter aux asscmblés

dès autres, le Comité ayant toujours cnoruragé ses membres à

s'inviter mutuellement à l'dirs diverses manifostations, Il fut

calama reormmandé de porter lc contact établi dans Le sein

du Comité, sur lc terrain ratirnal cn organisant dans les diwrs
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pays des réuuicns entre les représer tants des associsticns

naticnales affiliées aux membres du Comité. Les possibilités

de ecllaberation avec los Offices aravorsitaires naticnaux

cnt été dtudides au occurs d'une réunion commune avec les di-

recteurs de ces crgarismes; nul doute que cette réunicn a res-

serré les liens entre les assceiatirns a 'étudiants ot les of-

fices universitaires pour 18 grand profit des échanges uni-

versiteires intern sticnaux, C'est également sur. l'initiative

prisepar le Comité queles ‘assccisticns d'étudiants srt.

entrées en contact avec les Commissions netirnales de eccpé-

raticu intellectuelle de leurspays, s'associant ainsi au. grand

aiouvencét irternati:nal que Cellus-Gi représentent,

|

Обе. ses-

A

e; enfin, Ela criss de la ecilaba-D
r

sicr entière à été ec-sacr

raticn irterzaticnale dans ses répercussicns sur le:fonctionne-

ment des org-fiissticns intcrnaticnales da'étuiiants, Les dis-

ee ent pérmis au Ccmité de se rondre ccmpte des difficul-

tés واتتو"هوم à l'activité de secsmembres dang les divers

pays et des méthodes employées: peur parer à.ces difficultés;

elles lui cut permiségal “mort Ge définir, & la lumière des

expérisnces, ocrtaines mesures prepros à’ consolider les mouve-

meuts internationaux de la jeuñesso.

Dans 1a série d'études des problèmes estudiantins

entreprises par le Comité, mentionnons delle. concernant l'ac-

cueil fait cux étudiants étrangers, étude qui a abouti à l'or-

ganisation a'une conférence d'experts, par la Féd“ration uni-—

verselle des associations chrétiennes d'étudionts,. Les mé-

"Anodes employées dans la création et l'octroií de bourses @ ге.

tuies à l'étranger, “ainsi que les principes qui devraient ins-

irer l'envoi d'étuäiants à l'étranger ont également. fait l'objetp g g nt. 3
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de discussions. Le Comité a examiné comment les relations cul-

0 : A : ل ) : : . .

turelles pourraient Stre encouragées par des réunions inter-

nationales ou régionales d'étudionts, commentles études desJE لم

»

sveloppées parmi lesM
mrelations internationales pourraient Stre'd

‘tudiants et quels remèdes pourraient être apportés au mouve-

ment qui se manifeste dans certaines universités contre cer-

taines: races. Le Comité а apporté sa contribution à l'initiative

qu'a prises la Pologne sn 1932 en For zur du désarmement moral,

et il a essayé de définir le rôle social de l'étudiant dans les

centres ruraux ot urbains,cf l'action que les membres du Co-

mité vourraiort entreprendre pour faire mieux.comprendre les

responsabilités qui incombent dans ce domaine au monde estu-

diantin.. اا % =EE Bah es ran

. La collaboration internationale dépendant, dans beau-

coup де Goe de0 etde l'ampleur des informations,

le Comité s'est attaché avec beaucoup de zèle à développer les

instruments do documentation internationale, Il espérait,

pendant, un certain temps, réaliser le projet d'un guide intor-

national de l'étudiant. on a cependant abandonné ce projet,

.les publications déЗА «nictuabos- 6 certains de ses membres,

‚comme le weteverres de 1'étudiant de la Geste 16 1848

de Pax Romana,‘a Liebe de "Student Hostels and Foyers" de la

« Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants

4

la "List of F-llowships" mio par la #
٠

édération interuatio-

2

nale des femmes diplôn1ées des universités, etc..., supprimant

l'intérêt d'une publication collective. Les associations se

sont contentées de contribuer mutuellement aux diverses publ i-
*

cations de ce genre dos cent du Comité, Nous avons déjà men-
” i . .

1 £

5100068 la brochuns consacrée par 1e Comité à l'activité de ses



membros ct contenant également une liste d'ouvrages à: ré-

férence, Tes maisons d'étudiants, les institutions d'cntr'

aide uriversitaire, les organes de pressé estudiantins ont

préocoupé, A lour tour, lcs associat ions. Notons enfin, parmi

les projcts souvent soulevés mais jamais réalisés, un arnuaire

„international düs organisations d'étudiants, uno documen ta-

tion sur le coût dc vic dans los divers centres universitaires,

>+ les équivalenecs dcs diplômes étrangurg. Il scrait injuste

de re pas. sigualcr ici. cr taincs publications dc. l'Institut

.fàscoopération intcllegtusllc, telg la list: annuclle des

cours :dc vagçances cn Europc, lc répertoire des échanges uni-

versitaires on Europe, le bulletin gemestricl "L'étudiact à

l'étranger" (éd.angl, "Students Abroai) qui furent éditées

soit à la demande soit avce la eollaboration du Comité,
Pate ats ih

‘Ie Comité n'a jamais congidéré rempli sa.mission par

‘la simple ‘coordination, les pures études ou l'échange d''in-

formations, Il a tenu, en.outre, À dévelopmer certaines acti-

_.vités d'intérêt général pourTes-étudiants soit ev prenant

l'ipitiative ini-máme en Lan. que Comité soit en aidant ses

membres, par les études en commun, l'échange des expériences

et l'organisation de collaborations, 059100721175 ac tions.

C'est. ainsi qu'il a réglé, après de laborieuses négociations,

la délivrance de la Carte 211846 internationale d'étudiant.

Il a également émis une Carte internationale de presse d'étu-

diant destinée à servir de légitimationet d'introduction aux

collaborateurs des journaux d'étudiants lors de ‘Jeurs déplace-

meuts à l'étranger. Les facilités des. voyages d'études , l'amé-

lioration, de l'accueil fait à l'étudiant étranser, le dévelop-

pement des ¿onauges d'étudiants, des placements au pair dans



les familles, des. placements d'étudiants étrangers dars les

colonies de travail et les. camps de vacances n'ont pas cessé

d'occuper .l'attertion du Comité, Il a préconisé le développe-

mentdes organisations scientifiques et professionnelles des

étudiants. Il s'est efforcé d'encourager la construction de

maisons d'étudiants et de faire comprendre les immenses  avan-

tages sociaux et intellectuelsde ces. foyers universitaires.

Il s'est soucié des. conditions matériellés des étudiants en

examinaut les diverses possibilités et méthodes de self-help,

et il a entrepris une étude très sérieuse, certainement la

plus importante surle plan :interrational, conceruvart l'avenir

de la jeunesse universitaire, compromis par le chômage orois-

sant desintellectuels. Il hedépendait pas de: la bore volonté

du Comité. que le projet du Sanatoriumuniversitaire internatio-

nal auquel il a, çonsacré. tant. d'efforts, nicelüide l'organi-

sation internationale de voyages d'étudiéhts,à laquelle plu-

sieurs membres du Tomité devaient participer, n'ont pas jusqu'à

présent été couronrés.de succès.

Vous verons10 dans ses grardes lignes, l'his-

toriawe du Tomité, ses Statute ron écrits, ses méthodes et ses

activités,Cet exposé fait apparaître, oroyons-rous, les résul-

tats d'une‘ collaboration continue, pendaut dix années, d'élé-

ments aussi divisés que ceux qui compesent à notre époque mou-

vementée ‘ét parfois tragique, le monde des étudiants. Le Comité

étant avant tout dt organs de cordmation, il est naturel que

19а ‘efter du ةد"دولابا de nanifestent principalement dars

la vie des orgarisatiors affiliées, Nul doute que la connais-



sarce réciproque des activités de chacun des membres et

l'émulation qui er résulte ne constitue ur facteur favorable

pour le développemertde ces orgarisations; que cette même

émulation re degénéra pas en doncurrerce ruiteusé,‘c'est |

préciséme nt’ là l'un desgrandsmérites du Comité, C'est

certainement grâce à celui-oï que l'encouragement à‘la co

opération intellectuelle occhpe aujourd'hui une place si

éminente dars les activités des ‘orcarisations d'étudiants,

Leg échanges universitaires dans toutes leurs formes et

tout particulidrement los échargos ‘d'étudiants, l'accueil

fait aux étudisnts étrangers ontété inscrits graduellement

dars le programme detous los'membresdu Comité, Nous avons

su ff isamme n + parlé du rôlà au Comité dansla mise au point

de la Carte d'identité internationale d'étudiant ainsi que de

‘la Carte de presse d'étudiant’ éditée par celui-ci, pour ne

plus avoir à y revenir’, Dans tous ces domaines, le Comité

Bit du travail pratique et 11 continuera certainement à 

&

A
n
d
a

le poursuivre, Mais il n'oublie pas que par sa composition

il représente la presque totalité des étudiants du monde et

qu'il a même des ramifications dans les sphères supérieures

du monde universitaire, Cette considération lui donne la cons-

cience de ses responsabilités non seulement pour le présent

mais également pour l'avenir de la jeunesseuniversitaire si

- éprouvée par les. convulsions de la société contemporaine, Tes

grandes discuss ions qu'il a consacrées, dans le passé, aux

problèmes qui dépassent. le.cadre étreit de la vie estudiantine

de tous les jours - tels Ie rôle socialde l'étudiant dans

la communauté, la cerise de la collaboration internationale, ou

le chômage des jeunes diplômés dos universités- ont été des

manifestations de cette conscienos vigilante du Comité, Nous



pouvons dire, sans ricr préjuger de son future développement,

que ces manifestatiors continucsrort et que, grace à l'expé-

risnee acquise, clles dorzoront des résultats de plus en plus

concrets. L'Organisation de coopération intel lectuclle luí

prêtera, comme par ls passé, tout son appui moral et matériel,
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ORGANISATIONS INTEARNATICNAL:S D'ETUDIANTS,

 

I.

Le Comité des organisations internationales d'étudiants

dont ces quelques pages résumer ont l'activité pendant la pre-

mière décade qu'il viensdaor, est né virtuellement le

jour où le premier contact a été esta entre la Société des

Nations et les étudiants, Ges derniers, suivant l'exemple de

leurs ainés, se sont mis, dès le lendemain de la grande guerre,

à réparer les immenses dégâts nea qu'a causés le bouleverse-

ment mondial, en онеленань a réunir dans des fédérations inter-

nationales les camarades ayant les mêmes inspirations cultu-

relles, professionrelles ou confessionnelles, Фе 1919 ^ 1924,

six grandes organisations internationales d'étudiants s'ajou-

taient * la seule association internationale d'étudiants exis-

tant jusqu'alors, à savoir la Fédération universelle des asso-

ciations chrétiennes d'étud iants fondée en 1895, Celle de ces

nouvelles organisations présentant le caractère le plus géné-

ral, la Confédération internationale des étudiants, sollicite,

dès Janvier 1921, le pa tronege de la Société des Nations, En

janvier 195%, la 0س эвз08 interuationale de coopération in-

tellectuelle est constituée par le Conseil de la Société des

Nations; au mois de juin de la. même année, la Fédération inter-

nationale des femmes diplO0mées des universités offre au nouvel

organisme sa collaboration pratiqué, tandis que, le mois sui-

vant, c'est la C.I.F, qui exprime le voeu que les étudiants

soient directement associés aux travaux de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle, Cette dernière, de so:

^ 2 a » . e2054, a consacré, dès le début de son existence, une attention



particuliére aux questions estudiantines. A la première ses-

sion de la Commission qui a eu lieu en août 1922, M. Gonzague

je Reynold qui, par la suite, fut si intimement lié aux tra-

vaux du Comité, a soumis à 051164 le projet d'une conférence

universitaire internationale chargée d'étudier les questions

suivantes: a) échange de professeurs, b) échanges d'étudiants,

G)équivalences des études et des diplômes scientifiques.

En ‘vue de la préparation de cette conférence, la sous-

sonn£sston universitäire de la Commission de coopération intel-

lectuelle décida, dans sa deuxième session tenue à Bruxelles

au mois de mars 1993, d'envoyer un questionnaire relatif aux

échanges d'étudiants et, en général, aux questions universi-

taires intéressant les “tudiants, aux associations internatic-

nales de ces derniers, Ce ouestionnaire, rédigé par 17, de

Reynold, a été communiqué à la Confédération internationale

des étudiarts, à la Fédération universelle des associations

chrétiennes d'étudiants, à Pax Romana, et à la fédération

internationale des femmes diplômées des universités, Il com-

prenait trois parties, les questions 1-7 concernant l'organi-

sation des échanges d'étudiarts, 8-11 les conditions d'exis-

tence des étudiants à l'étranger, 12-15 les questions relatives

aux études universitaires en général, Voici d'ailleurs le texte

de de questionnaire;

1) Quelle est l'importance que vous attribuez aux échanges

d'étudiants, scit au point de vue des rapports inter-

nationaux, soit au point de vue des études ell es-meme в?

2) A quel moment estimez-vous qu'un étudiant est le mieux

en état de se rendre dans une université ‘trangêre?

3) N'estimez-vous pas qu'avant de nartir pour l'étranger,

un étudiant doit généralement commencer par se familia-

viser avec la vie universitaire dans son pays d'origine,

et y possééer ure "université d'attache" où il commen-

cera et achèvera ses études?
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11)

12)

13)

14)

Quels sont les moyens que vous préconisez pour éviter

à un étudiant, lorsqu'il arrive dans une université

étrangère, le dépaysement et les pertes de temps?

Estimez-vous utile et possible que chaque uriversité,
ou du moins chaque groupe d'université, institue un

office de renseignements sur les universités et les

études à l'étranger? - Que pensez-vous de la fondation
d'un Bureau international de renseignements universi-

taires®? Comment comprenez-vous son organisation et

son fonctionnement? Quels services pourrait-il rendre

aux étudiants?

Que pensez-vous d'un livret international d'étudiar ts

où s'inscriraient, avec les attestations nécessaires,

tous les cours suivis dans différentes universités et

qui pourrait être institué par un concordat interuni-
versitaire?

Pengez-vous qu ' il y aurait, pour un étudiant, un réel

avantage si, en attendant que les formalités d'imma-

triculation goient terminées, il pouvait se faire dé-

livrer, dès son arrivée à l'université étrangère, une

Garte provisoire d'étudiant, lui permettant de suivre

innédiatement les cours?

Quels sont les meilleurs moyens, selon vous, de facili-

ter la vie aux étudiants étrangers: foyer d'étudiaunts,
échanges de famille à famille, coopératives, cités
universitaires, ete... ?

Et particulier, comment nourrait-on faciliter aux étu-

diants venant de pays A change déprécié le sé jour dans

les pays à change élevé?

Comment concevez-vous l'Tentr* aide estudiantine" dans

le domaine international?

Quelles expériences. votre association a-t-elle déjà

faites, à quels résultats est-elle parvenue, quels

sont ses plans pour l'avenir?

Quels sont, selon vous, les meilleurs moyens de faci-

liter les études elles-mêmes, par exemple: a) Unifi-
cetion au moins relative du temps réservé aux études

universitaires et de ses divisions (généralisation du

système du semestre); b) Equivalence relative dans les

études elles-mêmes (programme et diplôme).

Par quels moyens pensez-vous qu'or puisse travailler

au relèvement des études universitaires? Réagir contre

les excès de la spécial igation et l'utilitarisme®? Favo-

riser la haute culture et la science désintéressée?

Pour atteindre ce but, quels sont les enseignements

que vous voudriez voir le plug développés?

Comment estimez-vous que l'enseignement universitaire

pourrait faciliter la compréhension réciproque des
peuples, la connaissance de leur mentalité et de leurs
besoins?



15) En d hors des questions précédentes, avez-vous, en ce
qui concerne les échanges d'étudiants, d'autres propo-
sitions A faire? |

Les réponses fournies par les quatre orvanisations mentionnées
Г

veuvert être considérées come le premier travail Gia par

le Comité avant la lettre, Elles ont en tut cas servi de base

aux discussions de la SOLS-OMMLSSION des relations universi-

taires avec les représentants de ces associations lors de sa

quatrième sessior dont nous perlerons plus loin.

Un pas décisif fut fait lors de la Geuxième session, à

Genève er juillet 1923, de la Commission de coopération intel-

lectuel le qui, sur la proposition de la sous-commission univer-

sitaire, a adopté la résolution suivantes.

La Commissiors estime que les échanges d'étudiants
peuvent être organisés et développés en grande partie par
les étudiants eux-mêmes, principalement par les associa-
tions internationales d'étudiants. Elle estime désirable
une entente entre des dernières; cotte entente aurait pour
but de coordonner pratiquement Leurs efforts, d'échanger
des renseignements et d'éviter les doubles emplois, sans

- que, pour cela, aucune de ces associations fût obligée de
modifier gon programme ou de renoncer à ses buts particu-
liers, Elle a gurtout en vue les quatre associations sui-
vantes, avec lesquelles sa Sous-commission universitaire
est déjà en rapport: Та Confédération internationale des
étudiants, la l'édération universelle des associations chré-
tienres d'étudiants, la Pax Romana, la Fédération inter-
nationale des femmes urivorsitaires, Par conséquent, elle
invite la Sous-commissior À préparer une réunion commune
entre elle et les délégués de ces quatre associations; la
sous-commission en fixera au préalable le programme, d'ae-
cord avec ces dernières, et le sourettra.à la Commission.

Saluons en passant le nom du professeur Oscar de Halecki

qui, er sa qualité de secrétaire de la sous-commissgion universi-

taire, a soumis à la Commission la résolution citée et qui, par
>

le rôle qu'on co.naît dang les travaux du 0Dو
sla suite, a jou

mité, d'abord eme son secrétaire et plus tard, depuis 1930,

comme son président.

Un mois ‘après, en septembre 1923, la quatrième Assemblée

de la Société des Nations a autorisé la Commission à transformer



son secrétariat en Office international de renseignements uni-

versitaires en recommandant à ce dernier de commencer son acti-

vité, entre autres, "en préparant une réunion entre la sous-

commission universitaire et les délégués des associations in-

terrationales d'étudiants pour rechercher les moyens de déve-

lepper lcs charges d'étudiants d'accord avec leurs universi-

tés", La décision de l'assemblée fut vite. exécutée. Les quatre

orcanisations d'étudiants qui ont participé à l'enquête mention

née plus haut, ont été invitées à la quatrième session de la

sous-commisgion universitaire qui s'est réunie les 3 et 4 dé-

sombre” 1588, Seul le représentant de Pax Romana ne put se

rerdre A cette séance; par contre, la Fédération universitaire

internationale pour la Société des Nations, alors en formation,

avait envoyé ur représentant officieux, Miss Bosanquet, la

seule perso:1e liée aux travaux de toutes les réunions du Co-

mité pendant la première décade, a déjà représentée à cette

séance la Fédération internationale des femmes diplômées des

univorsités, La discussion engagée sur la base des réponses

fournies à l'enquête avait pour but de préciser le role des

associations internationales d'étudiants dans 1' organisation

des échanzes universitaires internatioraux, "Tous ne citerors

des nombreuses résolutions prises à cette occasion que la sui-

vante en raison de son importance pour les relations futures

des associations internat ionules d'étudiants avec l'Organisa-

tion de coopération irtellectuglle, Cette résolution déclare

en effet:

La Sous-commission, après avoir entendu les délibéra-
tions des associations internationales d'étudiants favo-
rables à la création d'un bureau international de renseigne-
ments universitaires à la Société des Nat ions, charge le
Comité spécial désigné pour la direction de ce bureau de
s'entendre avec les représentants des associations pour que
da:s l'établissement du règlement intérieur de ce bureau.
un contact permanent soit assuré avec les associations in
ternationales d'étudiants



national de renseignements universitaires a été ouvert à

cette occasion à toutes les communications que les assoefa-

tions internationales d'étudiants désiraient lui aûresser,

Un coup d'oeil jet“ sur les volumes de ce Bulletin montre

“que les associations ont largement profité de l'occasion qui

leur était offerte, Cette tradition a d'ailleurs été continuée

par le successeur de ce Bulletin, qui a cessé de paraître er

effet depuis la fin de 1928 et qui fut remplacé par le bulle-

tin mensuel de l'Institut de coopération intellectuelle.

Il convient d'ajouter que toutes les résolutions adop-

tées par la зоце- солей ваё0й mm cours de sa conférence avec les

représentants des étudiants ont été approuvées sans modification

par la troisième session de la Commission de coopération intel-

lectuelle qui eut lieu à Paris le lendemain même de cette

séances

L'Office international de renseignements universitaires

cortinue à remplir les obligations découlant de ses statuts é-
7

tablis par la quatrième session de la Commissior de coopération

intellectuelle à Genève, fin juillet 1934, et qui lui ordonnent

d'"'entreterir un contact permanent avec les associations inter-

nationales d'étudiants”, Par son intermédiaire, la C,I,E, demande

et obtient l'apnui efficace de la Commisgior de coopératior in-

tellectuelle er faveur des porteurs de la Carte internationale

d'identité d'étudiant. Ya 2.0.1. présentant ses statuts à la qua-

trième session de la Commission, regoit de celle-ci des âéclares

ti ong affirmart sa plus grande sympathie, La Fédération inter-

rationale des femmes diplômées des universités est invitée, en

1925, A faire profiter la Conmission de la documentation qu'elle

a recueillie au sujet des grades universitaires daus les divers
y

. اه :



pays, Enfin, et c'est un fait décisif dans l'histoire du Conmit?

des étudiants, l'Office a décidé, dans sa séance du 6 avril

1925 à Genève, de convoquer à la prochaine réunion de la sous-

commission universitaire, oui devait avoir lieu à Genève le 29

juillet.de la même arnée, M, Conrad Hoffmanr pour préciser son

projet d'une réurion des représentants de toutes les associa-

tions internationales d'étudiants à convoquer par la Commission

de coopération intel lectuslle,

A cette séance qui était présitée par le professeur

Gilbert l’urray et à laquelle assistaient égal amont des repré=

sentants de la CIE, er vue de disouter, une fois de plus, la

Carte irternationale d'étudiant, 1, HOTfm ant a présenté un

memorandum. Il parla en qualité de secrétaire de l'Entr'aide

universitaire internat ionaje, association qui s'était rendu

compte du danger croissant des doubles emplois à la suite de

la fordation, depuis la ueno. de six ou sept nouvelles orga-

nisations interna ionales grStudents, A sor avis, cette situe-

tion pourrait porter aficioboà l'efficacité des services que

rendent ces associations. Une coordination effectuée dans un

esprit d'union sara it certainement des résultats plus sensibles

que la some des efforts individuels de chacune de ces organi-

sations prises séparément, Il proposa donc de convoquer une

conférence à laquelle seraient représentés les diriveants des

associations inter uationales d'étudiar ts les plus importantes,

L'orcarigation la mieux qualifiée pour convoquer une conférence

de ce genre devrait être, à son avis, la Commission de coopéra-

tion intellectuelle, Parmi les organisations à inviter, TT,

Hoffmann suggéra Pax Romana, la Fédération internationale des

femmes diplomées.des universités, la.Conféderation internatio-

vale des étudiants, la Fédération universelle des associations



chrétienres d'étudiants, la Fédération universitaire inter—

des Nations, l'Entr'aide universi-D
enationale pour la Sociét

taire internationale, l'Alliance israélite universelle, et

Nneut-être" la Société "Corda Fratres" et les Clubs cosmopo-

rites hi L'ordre du jour de cette conférence pourrait com-

prendre, entre autres:

1) Un exposé conecrnart le programe actuel et la portée

des travaux de la Commission de coopération intellec-

tuelle envisagés spécialement au point de vue du monde

des étudiants.

N

ب
ح
 Un rapport de chacçuue des orgarisations internationales

d'étudiauts représentées, sur l'organisation et l'aoti-

vité de celleg-ci. + + +

Une discussion sur les problèmes les plus urgents qui se

posent actuellemert pour les étudiants (étudiants refu-

giés, entr'aîde, échauges, voyages, bourses, foyers, ac-

cue il des étudisnts étrangers, équivalences).

c
n

4) Répartition des travaux et des responsabilités ertre les

orgatisations représentées. Coordination des efforts,

Création à Genève d'un siège central des organisations

internationales d'étudiants, ,

L'aide A apporter par la Commissior de coopération intel-

lectuelle aux orzatisations représentées.

o
n
—

6) Divers (journal international d'étudiants, efforts acllec=-

tifs dlétablir des fords de secours, cours internationaux,

facilités de voyage).

Apres une discussion, au cours de laquelle Y, Hof“marn insista

sur l'importance qu'il y aurait à entretenir ur cortact continu

entre la sous-commissior et les associations d'étudiants, ceotam-

ment en Vue de dévelorser la coopération entre les associations

d'étudiants, il fut décidé que l'ordre du jour de la conférence

éventuelle serait ultérieurement détermiré par la sous-commission,

Le projet Hoffmann ayant été approuvé par la sixième session de

—

sss
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1) Seules les six premières organisations énumérées dans cette

liste ont été invitées, par la suite, avec, en plus, l'Union

mond iale des étudiants juifs qui vint d'être oréée, à faire

partie du Comité.



la Commission de coopération intellectuelle, tenue à Gunève les

27 - 30 juillet 1925, la première réunion du Comité des repré-

sentants des orgarisations internationales d'étudiants eut lieu

à Genève du 8 au 10 avril 1926, sous la présidence de M. С.

Reynold, avee la participation des sept orzanisations internatio

nales d'étudiants qui le composent encore eujourd'hui, Y assis-

tèrent également le Dr, Witobé, sous-secrétaire général de la

Dociétr des Nations, le C-lonel Hiam,de la section du transit du

secrétariat, !, Opresco, secrétaire de la Commission de coopé-

ration intellestuelle, 1е Dr, Kobé, du Bureau international du

travail et, enfin, les professeurs A, Zimmern et 0, de Halecki,

de l'Institut de coopération intellectuelle de Paris, celui-ci

ayant 85560417015 و international derenseignements uriver~-

sitaires. Notors encore qu'un représentant de 1'0ffiec des af-

faires, étrangères de l'Union des étudiar ts allemands était

égalenent présent. Après avoir entendu des exposés sur l'orga-

nisat ion et l'activité des sept orgarisations réunies dans le

Comité et après avoir exprimé le voeu pour une coordination pra-
£a

-

tique de leurs efforts, le Comité examina la possibilité de col-

laboration dans les domaines suivants: l) facilités de voyage;

2) échanges’ d'étudiants et bourses internationales d'études;

3) foyers d'étudiants; 4) -entr'aîde, Les délégués furent d'ac-

cord qu'une réunion annuelle du même genre serait très désirable

Le Comité proposa en conséquence que cette réurion fût organisée

par l'Institut de coopération intellectuelle chaque année pen-

dant les vacances de Pêques, Én outre, il émit le voeu, dans

l'intérêt d'une coopération utile et d'une connaissance réci-

proque des activités, que. chaque orgarisation adopte la coutume

d'invitcr des représentants des autres orzanisations à son as-

-

.semblée générale annuelle,

1) depuis le début de 1926
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La huitième session de la sous-commiss ion universi-

taire qui se tint au mois de juillet de la même année À Genève,

prit corraissance avec un grand intérêt du rapport de Miss

Boganquet sur la session du Comité des étudiants, Après l'avoir

approuvé, elle attira en particulier l'attention de la Com-

mission de coopération intellectuelle sur la bécessité de

charger l'Institut de coopération intellectuelle de reche rcher,

d'accord avec la section de transit de la Société des Nations,

les meilleurs moyens d'assurer aux étudiants des réductions

des tarifs de transport, notamment au moyen d'accords parti-

culiers corclus entre les Ltats sur la base de la réciprocité,

Queloucs jours plus tard, la Commission ayant adopté les pro-

positiors de la sous-commission universitaire et les avant

fait approuver ensuite par le Conseil, la premiére réurior du

Comité des organisations internationales d'étudiants obtint

sa cConsacration définitive par la Société des isationse

Une deuxième réunion eut lieu, à Genève, les 11 et 12

avril 1927, sous la présidence de 17, de Reynold, et ajouta

aux sujets déjà diseutés par la premiere réunion, l'examen

des problèmes du chômage des intellectuels et du Sanatorium

uriversitaire international, Quant aux projets d'un centre

international commun et d'un jourgal international d'étudiants

commun, ils ont été écartés, l'existence de la gection des

relations universitaires de l'Institut de coopération intel-

lectuelle et de son Bulletin assurant suffisanment, de l'avis

du Comité, les avantages qu'on pourrait attendre de la réalisa-

tion des deux projets. La neuvième session de la sous-commission

universitaire tenue À Genève les 7 et @ juillet 1927, constata

avee plaisir les progres de plus en plus considérables réali-

sés par le Comité des étudiants, Elle sigrala, entre autres,



l'importanee de la question du chômage des intellectuels sou-

levée par les étudiants et méritent, à son avis, toute l'atten-

tion de la commission plénière, De l'avis de tous les membres

Ge la sous-commissior, "on ne saurait attacher trop a" importance

aux réunions périodiques des ALTEat des associations TA

diants, réunions qul constituent pour cette élite du monde estu

diantin une excellente école de collaboration internationale et

qui permettront, dans l'avenir, à 1868 nouvelle de ot

tinuer les travaux de la Commission de coopération intellee-
x

tuelle elle-même."

Ici, se c10t- l'époque héroique de: l'histoire du Comité.

Si ncus nous, sommes attardés. aussi longtemps aux menus détails

des premières prises de contact et négociations, c'est parce

qu'ils contiennent déjà tous.les principaux. éléments-de l'acti-

vité future du; Comité. Le questionnaire de 1923 et le memorar-

dum de 1925 posent en effet presque: toutes les questions qui

depuis n'ont pas. cessé d'occuper: les réunions de ce Fomité,

ainsi que nous le:verrons nlus-loin, C'est que ces probl“mes,

à la salution desquels le Comité s'est attaché dès le premier

moment, correspondent aux .besoins. réels du monde estudiantin,

et s'ils sort; des problèmes internationaux dont la solution ne

peut Être amenée que par une action internationale, ils n'en

intéressent pas moing, en fin de. compte, la vis culturelle

strictement nationale. .

e Cu comprendra donc aisément pourquoi les associations

d'étudiants et les organismes de coopsratior intellectuelle de

qمج ALL ; a яالا<
la Société des Nations, animés qu'ils étaient .tous du même



désir de collaboration internationale et poursuivant un

vombre de buts aralogues, cherchaiert, dès le premier moment et

G'une façon tout à fait spontanée, nor seulement à entrer en

contact ertre eux mais à créer un orgare permanert de liaison

et d'action. le fait que la liaisor souhaitée a été établie sans

hésitation et qu'elle a été mainterue sans aucun incident jus=

qu'à présent et même dass une atmosphère de confiance croissar te,

prouve que l'inspiration des initiateurs était bonne car cor forme

à la raison d'être même des orgarisations qui devaient consti-

tuer le Comité.

La composition du Comité n'a pas été modifiée depuis

la première session. Pas plus qu'en 1925, il n'existe aujourd'hui

des règles bien“défihies d'almission. L'expérierce desdix an:ées

écoulées montre que la néthode employée en 1925 pour le choix

des membres du Comité, a'parfaitement réussi et que des règles.

rigides d'admission auräient eu pour résultat la dislocation du

Comité. Er effet, il est trés difficilede définir un éiément

commur 5 toutes les orcanisations affiliécs au onité si се

n'est leur caractere interrational et:leur intérGt dominant

pour les chosesestudiartines, Saus cet esprit empirique, il:

cut été difficile d'admettre au Comité 1'Entr'aide:universi-

taire interrationale qui-£'est pas ‘une organisation internatio-

nale % laquelle or peut librement adhérer ni limitée ‘aux étu-

diautg: Il aurait été également difficile d'aâmettre la Fédéra-

tion interrstionale des: femmes diplômées des uriversités ou-

verte, ainsi que son nom l'indique, uniquement aux 'âinplômées.

Enfin, un esprit juridique sé sérait peut-Stre opposé à l'ad-

mission de l'Union mondiále dos étudiants juifs considérée

par ses Girigeants mêmes comme organisation nationale,



Tel qu'il est aujourd'hui, le Comité représente le

monde estudiantin dans tous ses aspects et l'activité dévelop-

pée autour de celui-ci dans toutes ses formes. Grâce au carac-

tère varié de sa composition,. le Comité était à même de s'oc-

cuper, avec toute 18 compétence et l'autorité nécessaires, de

toutes les questions estudiantines qui se sont posées au cours

- de. la dernière -décade,C'est gars doute dans le souci de main-

tenir cet'équilibre et aussi de se réserver l'entière liberté

de d4cisien gue:le.Comité s'est refusé constamment de fixer

des règles d'admission, La question s'est posée en 1929 A l'oc-

castor de la demande d'admission présentée par la Fédération

internationale des étudiants socialistes, Le Comité l'a écartée

n'ayant pas jugé recommandable la présence dans son sein d'une

organisation presque purement politique, et il a aussi confirmé

“sor attitude de ne pas se lier par des conditions fixées d'aû-

“mission. Si d'autres demandes À! admission ge sont révélées

alenert aussi inacceptables que la première, ceci ne veut pas

CD
s
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F
Hdire due lé Comité, pareil aux anciennes corporations, veut

rester jalousement exclusif. Il a d'ailleurs invité, de temps

en temps, et selon les besoins de l'ordre du jour, des repré-

sentants d'organisätions nationales ou internationales, des

experts en la matière'étudiée, Il a même tenu une séance. com-

mute: avec les 4irccteurs des offices ugiversitaires nationaux,

. Quant A la composition des délégations de chacune des

sept membres, elle fut fixée, âès lc début, à un maximum de

+rois nour la session plénière, les frais de voyage et ds sé-

jour du chef de la délégation ¿tant À la charge de l'Organisa-

tion internationale de coopération intellectuelle, Aux réunions

de l'automre, les orzanisations n'ont sovoré qu'un seul délémé



>5 ceci à leurs frais. Le choix des nationalitás roprésentées

‘dans les délégations dépend des organisations 1128-1006 8:

11 leur fut cependant plusiours fois recommandé d'assurer, par

ur choix judicieux, la représentation, dans le soin du Comité,

du plus grand nombre possible de nationalités différentes.

D'autre part, la dontinuité dans le fonctionnement du Comité

té rendu possible non seulement par l'élément stable cons-(D
aa

titué par son secrétariat, mais également par lc fait que les

délégations ont toujoúrs contenu un pourcentage assez élevé de

mombres liés dopuis quelque tomps aux travaux du Tomité, Men-

tionnons, à titre d'indication, parmi leg délégués le plus

fréquemment présents'aux sessions: M, Palmiëri (Pax R,), Miss

Bosanguct (Femmes dipl.), 1, Totschrisg (Entr'aide) Poberezski

(Entr'aide), Dupuy (FiU,1I.), Salat {pdx R.), Steidig (U. .E,7.),

Mme Puceh (Femmes dipl.), Molle de Dietrich (F.U.ALC.E.), Mr.

Heuriot (F.U.A.0.E.), Hendricks (F.U.I.), Sohairer (Entr'aide),

985 316115 )17..1.(

‘Ajoutors ercore, comne particularité du Comité, qu'il

ne choisit pag son président parmi ses membres. Il s'est Honcré,

jusqu'à présent, en appelant á la présidence-de:.ses sessions(D
s

plénières des personralités de ‘l'université connues par leur

attachement à la cause estudiantine. C'est ainsi que M, Gonzague

‘de Reynold, alors professeur à l'université de Borne, présida

les quatre premières sessions, et IT. Oscar de Halecki, professeur

à l'université de Varsovie, toutes celles qui se. sont tenues

depuis 1930,



TIL,

Llabsence de statuts et de règlss de procédure n'a pos

Y ~-O

AN 2 ° # . -empeché le Comité de conserver une ligne de conduite rem

quablement suivie, Elle lui a par contrc permis do s'adapter,

avec la souplesse désirable, aux objets très variés de sesN

ordres du jour, L'attribution principale du Comité avant été,

aw début, la coordination des activités des organisations af-

filiées, on a beaucoup insisté, à cctte époque, sur l'indé-

pendance et sur la liburté d'action que pattes corriador ne

devrait aucunement gêner, Bathe méfiance, plutôt naturelle au

commencement afanes هوقو nouvelle, a complètement disparu

par la.suite, Bicn plus, quand, cn 1929, le secrétaire du

Comité .a demande à cclui-ci s'il trouvait absolumer t indispen-

sable de convoquer chaque arnés une session plénière ot в’ 32

n'était pas préférable do convoquer le Comité uniquens nt au cas

où 1' прога ос des sujets A traitor 10 justificrait, le Comité

se prononçaà l'unanimité pour la continuation des sessions

plénières  annubllGs, 16 contact régulier que Hog sossions as-

suraient à ses membres, étant de 1a plus grande utilité pour

les travaux prepros A chaous, Dopuis 1 au tomne 1988, unc

deux ième réunion arvuolle, 0011 6-oi restreinte, vonait s'ajou-

ter aux sessions plénières: ces sessions d'automne avaient pair

but de maintenir le contact contro done sessions plénières

jugées maintenant beaucoup trop éloignées st, surtout, de pré-

parer la session plérièrs du printems prochair un fixart les

grana ss ligres de sor ordr © а jour, \insi se resserralent de

plus sí plus les lers ¿ntro les membres du Comité; on peut

A te 1 e ‚ : 7 = : a ,
meme constater qu uns GCer talnsc consel:noes corporativo se dé-

volcppait daens lo Comité au cours des arréus, les organisations



affiliées trouvant vaturel do faire valoir, dans certaines

questicrs partoiulièremest graves, l'autorité plus impérieuse

du Comité. Nous faisons allusion rotanmert aux démarches

faites nar le Comité auprès du président dc la Confércnes du

désarmemest (1932) et celui de la Conférence intarrvatiorale

du travail (1935).

Les méthodes de travail du Comité n'ont pas été sen-

siblement modifiées, sinon approfundies et perfectionndes, La

discussion des sujets mis à l'ordre du jour a eu lieu, en général,

en séance plénière. Cependant, pour l'étude préalable de cer-

taives questions techniques, des sous-comités ont été formés

dats certains cas - par exemple: pour l'étude du budget du

futur Sanatorium universitaire international, pour l'établisse-

ment des modalités de délivrance de la Carte internat ionale

d'identité et de la Carte de presse d'étudiant - ces conversa-

tions ayant eu lieu en général entre deux séances plénières

et rapportées après À celle-ci, L'ordre du jour de chaque ses-

sion contient, d'une manière générale, trois éléments: 1) rap-

ports présentés par les associations sur leurs activités an-

nuelles, 2) rapport de l'Institut de coonération intellectuelle

sur sou activité en matière universitaire, 3) discussion de

questions estudiantines d'un intérêt commun pour les associa-

tions affiliées, En ce qui concerne cette dernière catégorie,

elle comportait au début plusieurs sujets indépendants les

uns des autres et traités chacun dans un rapport préparé par

l'association jugée la plus compétente en la matière, On s'est

rerdu compte, par la suite, que la concentration des études

sur un seul sujet permettait d'arriver à des résultats plus

satisfaisants. Lors des deux dernières sessions du Comité,



chacune des associations a préparé une étude sur le sujet

central de l'ordre du jour: ainsi, la crise de la collabora-

tion internationale, qu'on croyait particulièrement aigtte en

1933-34, à été étudiée par chaque association dans ses réper-

cussions sur le fonctionnement de celles-ci, tandis que le

redoutalsle pr obleme" du chômage das jeunes diplômés des uni-

versités a ét& traité sous ses divers aspects par legsept asso-

ciatios, ohsouve choisissant; bién enténau, l'aspect l'inté-

ressant le plus. Dès le debut, le Comité a fait  appel à la

compétence d'experts'éhoisis, en’ partie, en dehors des organi-

sations. On n'oubliera as 1'aphuipuissant que prétérent au

Comité, lors de l'étidé dù'chômase intellectuel, le sous-

directeur du Búreau international du Travail ef ses collabora-

teurs.

Les discussions ot été'résumées ér général en des ré-

solutions qui furent soumises enguite, par l'intermédiaire de

l'Institut de coopération intellectuélle, A la Commission de

coopération intelleatueile qui retenait; le cas échéant, dans

ses propres résblutions, certaines des motions des étudiants

nôtanment quand il s'agissait d'appels adressés, par les étu-

diants, aux 62 ج8 internationauxou natioraux de la Comnis-

sion ou зах واولوضم Un des avantages les plus appré-

ciables que présente pourle Comité des étudiants son attache-

ment' à la Comtission dé coopération intellectuelle, réside dans

le fait 0111 86561076рат elle lès gouvernements. Le caractère

des Pecelutibns bando par le Comité dépend, bien entendu, du

sujet. Dans certains cas, elles sont de simples déclarations

précisant les points de vuc ou les voeux du Comité, Dans

d'autres cas, le Comité chérche à défirir, par ces résolutions,



la compétence des divers membres pour tel ou tel domaine

d'activité, ou il a -confié un travail concret soit à une

association affiliée, soit à l'Institut de coopération in-

tellectuclle, soit à un comité ad hoc (par exemple; le co-

 

mité de presse estudiantine), Dans bien des cas, ses réso-

lutions contenaient une demande adressée, par l'intermédiaire

de la Commission de coopération intellectuelle, soit aux

gouvernements, aux Commission nationales de coopération in-

tellectucl le, aux Offices universitaires nationaux, à l'Union

intercationale des chemins de fer, octo... Dans deux cas, le

Comité a adrcssé un memorandum au président dc'la Copférance

du désarmement ct. à: celui de la Conférence internationale du

traveil, Enfin, certaines de ses résolutions-déterminent les

procédures d'une action commune à conduire dans les divers pays

‚ рат une coordination des associations nationales affiliées aux

membres du Comité. :

Tes rapports sur les séances plénières rédigés ‘par un

des délésués des associations, ont été régulièrement publiés

par l'Institut de coopération intullectuellc, En outre, celle-

ci a rerôu compte réguliér.munt, dars sor: bulletin mensuel,

de l'activité des associations internationales d'étudiants,

perfois scus forme de numéro spécial, tel le numéro 55/56 de

la "Coopération intellectuclle" consacré aux discussions sur

‚lc chômage des jcurts diplômés des universités. Er 1931, ure

brochure intitulés "Les associat ions internationales d'étu-

diapts" fut publiéc- sous les auspices du Comité, Ellc conte-

nait dus précisions sur les associations membres du Comité

avce la bibliographie de leurs publications et, vn annexe,

‚une liste de M"Quclques ouvragos de référcnce pour l'étudiant

2 l'étranger", Signalons enfin qu'à le fin de la sossion



plénière de 1934, lc président du Comité a fait connaître les

travaux de celui-ci dars une conférence diffusée par la radio

de. 1a Société des Nations,

Iv.

Ponuonsin un ecup d'oeil rapide sur les

sujets troités pas le Comité, Ceux-ci peuvent être répartis er

quatre catégories selon qu'il 9561888 6 questions intéressant

le fonctionnement même d es 022510135101015 aféfitéss, ou d'études

de problèmes cstudiartins, do diffusion de renseignements, ou

enfin d'actions à entreprendre par le Comité ou par certaines

des organisations associées. Bier entendu, lc mens sujet peut

relever de pinslouns catégorics selon lo point de vus dont il

est traité, |

Parmi lus questions d'organisation abordées par le Co-

mité, la plus impertarte sat colle qui est sa raison d'exis-

tetice même , c'ugt-à-dirc la eccrdination des activités des

sept associations, A ect cffet, chaque associaticn a rerdu

compte à chaque séance de зов activités depuis le séance pré-

sédemte ال toujours les «12пойба póuvart intércsscr

les autres membres du Comité, Or s'cst particulièremert at-

taché à la cucrérnat sun des 135038 réiniots, prévucs par

Ksierse associations afin A'éviber qué dos réucicos alert

lieu simultanément st masi peur permo tiro aux diverges orga-

nisations internat ionsles ae so fairo roprésenter aux assomblées

des autres, le Comité ayant toujeurs enccuragé seg membres a

s'inviter mutucllement A luars diverses manifostaticns, Il fut

D
s

Сgalement recnmmandé de porter lc contact établi dans le sein

u Cemité, sur lc terrain ratirnal en organisant dans les diversQ
u
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pays des réuricos entre les représentants des associaticrs

naticnales affiliées aux membres du Ccmité. Les possibilités

de ecllabcration avec les Offices universitaires nationaux

cot été étudiées au ccurs d'uneréunion commune avec les di-

recteurs de ces organismes; nul doute que cette réunicn a res-

serré les liens entre les asscoiaticns d'étudiants et les cf-

fices universitaires pourle, grand profit des. échanges u5i-

versitaires internsticraux. C'est également sur l'initiative

prise par le Comité que les assceiaticns d'étudiants, sent

entrées Sr contact avec les Commissions neticnales de ercpé-

ratico intellectuelle de leurs pays, s'associant ainsi au grand

mcuvement invernatican! que Celles-ci représentent, Ure ses-

وزعم entière a été co-sacrée, enfin, à la crise de. la eçllabn-

raticn irter“aticnale dans ses répercussions sur le,fonctionne—-

mert des org>risaticrs internaticnales d'étudiants. Les dis-

cussicns ent permis au Cemité de se rendre compte des difficul-

tés qui s'cpprsent à l'activité de ses membres dans les divers

pays ot des méthodes employées prur parcr à ces difficultés;

elles lui cut permis également de définir, a la lumière des

expérienoeg, certaines mogures prcpros à ccnsolider les meuve-

morts internationaux de la jeunesse

Dans la série d'études des problèmes estudiantins

entreprises par le Comité, mentionnons celle concernant 1'ac-

cueíl fait oux étudiants étrangers, étude qui a abouti à l'or-

ganisation d'une conférence d'experts, par la Féd“ration uni-

verselle des associations chrétiennes d'étudisnts, Les mé-

thodes employées dans la création et l'octroi de bourses d'é-

«чаев à l'étranger, ainsi que les principes qui devraient ins-

pirer l'envoi d'étudiants à l'étranger ont également fait l'objet
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de discussions. Le Oomité a examiné comment les relations cul-

turelles pourraient être encouragées par des réunions inter-

nationnles ou régionales d'étudiants, comment les études des

relations internationsles pourraient être développées parmi lec

‘tudiants et quels remèdes pourraient être apportés au mouve-

ment qui se marifeste dans certaines universités contre cer-

taines races. Le Comité a apporté sa contribution à l'initiative

qu'a prise la Pologne on 1932 en favour du désarmement moral,

et il a essayé de définir le rôle social de l'étudiart dans les

centres ‘ruraux ot urbairs, et l'action que les membres du Co-

mité pourraient entreprendre pour faire mieux comprendre les

responsabilités qui incombent dans ce domaine au monde estu-

ciantin.
+

:La-collaberation internationale dépendant, dans beau-

coup de. cas, de -l'exactitude et de l'ampleur des informations,

le Comité s'est attaché avec beaucoup de zèle à développer les

instruments de documentation internationale, Il espérait,

pendant un certain temps, réaliser le projet d'un guide intor-

national de l'étudiant. On a cependant abandonné ce projet,

les publications déjà existantes de certains de ses membres,

comme le cuide*vovases de l'étuôiant de la C.I.E,, le Vademecum

de Pax Romana, la liste de "Student Hostels and Foyers" de-la

Fédération universelle des asscciations chrétiennes d'étudiants

la "List of Fellowships" publié par la Fédération interuatio-

pale des femmes diplômées des universités, etc..., supprimant

l'intérêt d'une publication collective. Les associations se

‚sont gontentées de contribuer mutuellement aux diverses publi-

cations de ce genre dos membres âu Comité, Nous avons déjà men-

`

tionyé la brochure consacrée par ie Comité à l'activité de ses



membres ct conterant également une liste d'ouvragus d- ré-

férence,.Tes maisons d'étudiants, les. institutions d'entr'

aide urivursitaire, les organes de prusse estudiantine ont

préocoupé, à luur tour, lus associations, Notons unfin, parmi

les projects souvent soulevés mais jamais réalisés, un annuaire

‚international dos orgarisations d'étudiants, unc documer ta-

tion sur le coût de vie dans les divers contres universitaires,

215.108 équivalenecs des diplômes étrangurs. Il sorait injuste

de nc’ pas signaler ici eur tainus publications do l'Institut

i de coopération intcllcetuellc, tels la list: annuclle des

cours dc vacances cn Europe, 16 répartoire des échanges uni-

versitaires cn Europe, lo bulletin.gumestriel "L'étudiant à

l'étranger" (éd.augl,. "Students Abroad") qui furent éditées

soît à -la demande soit avce la collaboration du Comité,

Le Comité n'a ‘jamais considéré rempli sa mission par

la simple coordination, les pures études ou l'échange d'in-

formations, Tl_a tenu, en outre, à dévelopser certaines acti-

vités d'intérêt général pour les étudiants soit en prenant

l'initiative lui-même en tant que Comité soit en aidant ses

membres, par les ‘études en. commun,. l'échange des expériences

et.l'orgagisation de collaborations, d'accomplir ges actions,

C'est ainsi qu'il a réglé, après de laborieuses négociations,

la délivrance de. la Carte d'identité internationale d'étudiant,

Il a égalemert émis une Carte internationale de presse d'étu-

diant destinée Aservir de légitimation et d'introduction aux

collaborateurs des journaux d'étudiants lors de. leurs déplace-

ments à l'étranger. Les facilités des voyages d'étudez , l'amé-

lioration de l'accueil fait à l'étudiant étranser, le dévelop-y p

pement des échanges d'étudiants, des. placemezts au pair dans



les familles, des placements d'étudiants étrangers dang les

colonies de travail et les camps de vacances n'ont pas cessé

d'occuper l'attertion du Comité, Il a préconisé le développe-

ment des prcatisehtots scientifiques et professionnelles des

étuâients. I s'est efforcé d'encourager la construction de

maisons d'étudiants et de faire comprendre les immenses avan-

tages sociaux et intellectuels de ces foyers universitaires,

Il s'est soucié des conditions matérielles des étudiants en

examinaut les diverses possibilités et méthodes de gelf-help,

et ij а entrepris une étude très sérieuse, certainement la

plus importante sur le plan interrational, concercart l'avenir

de la Jeunesse universitaire, compromis par le chômage crois-

sant des intellectuels, Il ne dépendaitpas de. la bonne volonté

du Comité que le projet du Sanatorium universitaire internatio-
+

nal auquel il a consacré tant d'efforts, ni celui de l'organi-

sationinternationale de voyages d'étudiants, à laquelle plu-

sieurs membres du Fomité devaient participer, n'ont pas jusqu'à
YA ze . =. E t в RT "En. ;

présent été couronrés de succes,

Nous venons d'exposer, dans ses grándes lignes, l'his-

toriaue du Conité, ses statuts non écrits, ses méthodes et ses

activités. Cet exposéfait apparaître, croyons-rous, les résul-

tats d'une collaboration continue, pendart dix années, d'élé-

‘ments aússi divisés que'ceux qui compésent à notre époque mou-

vementés et parfois tragique, le monde des étudiants, Le Comité

étant avant tout un órgane de coordination, il. est naturel que

les effets de sor activité se manifestent principalement dars

la vie des ‘organisations’ affiliées; Nul doute que la cornais-



sarce réciproque des activités de chacun des membres et

l'émulation qui er résulte econstitue ur facteur favorable

pour le développement de ces orgarisations; que cette même

‘émulation e dégénéra pas elconcurrerce ruiceuse, c'est

précisément là l'ur des grands mérites du Comité, C'est

certainement grâceà celui-ci que 1' encourageme nt à la co-

opération intellectuelle occupe aujourd'hui une place si

èminente dans les activités des orgarisations d'étudiants,

Les Зоравков antÿannitaitos dans toutes leurs formes et

‘tout particalidrément 138 échanges d'étudiants, l'accueil

fait aux étudi<nts étracgers ont été inscrits graduellement

dars le programme 46 tous löss membrós du Comité, Nous avots

“suffisamment parlédu 181 duComitédars la mise au point

de la Carte d'identité internatiónale'd'etudiant ainsi que de

la Carte 16 01855610 éditée Dar celui-ci, pour ne

| plus avoir à у revenir, bats fous. vos domaines, le Comité

‘à fit du travail pratique et il continuera certainement à

le poursuivre, Mais il n'oublie pas mas par sa composition

il représente la presque totalité des étudiants du monde et

qu'il a même des ramifications dans les sphères supérieures

du monde universitaire, Cette considération lui donze la cons-

. cience de ses responsabilités non geulement pour le présent

maïs également pour l'avenir de la jeunesse universitaire si

éprouvée.par:les convulsions de la société contemporaine, Tes

-gratdes discuss ions qu'il a consacrées, dans le passé, aux

- problèmes qui dépassent le. cadre étroit de la vie estudiantine

de tous. les jours =~ tels Le rôle social de l'étudiant dans

la communauté, la crise de la collaboration internationale, ou

“le chômage des jeunes diplômés des universités - ont été des

-matifestations de. cette conscience vigilante du Comité, Nous



pouvons dire, sans rien préjussr de son future développeme:t,

que Ces manifestatiors continueront et que, grâce à l'expé-

risnoe acquise, clles dorrcront des résultats de plus er plus

concrets, L'Orsarigation de coopération intellectuelle lui

prêtera, comme par le passé, tout son appui moral et matériel,
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Tr.No .2906.

At ite meeting of December 3rd, 1935, the Committee of

International Student Organisations decided to place the

following question on the agenda of its next session to be

held on April 27th and 28th, 1936:

a

AMOS 0 4

"students and intetieetuat- co-operation,"

Principles and methods,

I. Fundamental ideas or reasons which have justified the

formation of the international student organisations

and which animate their work,

II. Methods of action applied in the past by the interna-

tional student organisations,

III, Suggestions formulated with a view to developing the

activities of the international student organisations,

IV. Intellectual co-operation and students,

In deciding to undertake a joint examination of the

questi~ns enumerated above, the Committee is merely fulfilling

its | rincipal and oldest function, namely to give the maximum

efficacy to the activities pursued by the affiliated organisa-

tions by coordinating their efforts and by a systematic

exchange of the experience acquired.] During its ten years

of existence, the Committee has, of course, never lost sight

of this task of coordination, the performance of which has

enabled it to solve a certain number of technical problems

which, but for this collaboration, could not have been

settled so satisfactorily. Nevertheless, a systematic,
f
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searching and collective study of the activities of the

various international student organisations along the lines

provided in the present plan has never been attempted up to

the present. At most, mention may be made of the study

undertaken two years ago by this Committee on the repercussions

of the crisis in international collaboration on the activit ies

of the international student organisations, This study,





however, although it necessarily raised certain questions of

principle, had no other object than that of defining the

attitude “the international student organisa-

 

tions in the crisis which, at that time, seemed tO be assailing

the notion of international collaboration, It was therefore

7 MaÀ. t 7

AWE first of all, a plan of defence against
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the dangers that threatened to arise,

possible weakening of the League of Nations and, consequently,

£rom international action in 411£ieles following Germany's

withdrawal from the institution at Geneva,

The subject for discussion placed on the agenda of the

1936 session, on the contrary, embraces all the problems

arising out of organised collaboration between the students of

different countries ad it will be dealt with notonlymore

positivelybut-ebsr more conStfuctively, The fact that the

Committee has just completed the first ten years of its

existence warrants the choice of such a subject for study.

It would seem desirable, if not necessary, to compare, with

the help of documented and detailed studies, the experiments,

successes and failures of the past so that it may be possible

to draw up a full statement of the results obtained and to

draw conclusions that will permit of adapting methods of

action to mew conditions, The poignancy of the countless

changes in situation which characterise international life

covered by the period in question will render such a study

all the more instructive and indispensable,

ا
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The first part,Of the study to be andeptaken will be

devoted to the Fundamental ideas ané pracyical reasons which

have led to or efcouraged the £o mation, of the different

A
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international student organisations. It will trace the

evolution that has taken place in these ideas and reasons

up to the present day and thereby furnish a picture of

the post-war period that will be all the more interesting

since the advocates of these ideas were the students them-

whose

selves, students/ever growing rôle in the movement of ideas

in more recent times is so well known, It eMomool

ledge that all the international student organisations have

been fo med since the war, with the exception of the World

Federation of Christian stúdent Associations which, it is

to be notei,/reached the-peak-of its development during this

same period. The synthetic study of the different memoranda

concerning the ideological evolution of the seven interna-

tional student organisations will bring out one of the most

significant aspects of the tfamd of ideas since the war

asregards the reconstruction of a world conscience. In

short, the whole of the idea of international student

together—-wit
h

collaboration will be reviewed the conflicts

involved as a result of the @6-existence of individual

ببيت\
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The foregoing explanations will naturally lead to an

examination of the methods and means of action adopted by

the international student organisations in their efforts to

carryout the mission they have set themselves, The organ-

isations will therefore make a eriticial and public examina-

tion of their activities from the date of their formation to

#pOr +cala ;

the present day, Each individued point will be reviewed:

the spirit of the respective statutes and their application;

the rôle of the various organs of the assembly, of the





commissions, international secretariat, special secretariat s,

national committees (where these exist), etc; the organisations

will weigh up the experiments made at international, national

or regional conferences, reviewing the questions debated at

these conferences and the manner in which they have been

approached, They will endeavour to determine the probable

causes of success or failure, due to the mode of preparation,

the dates chosen, attendant circumstances, the nature of the

subject discussed, the material means available,etc etc,
Kij hh a vtt Lo هظقمرسل

And bearinginmindthroughoutthis-work; tre questionpithe
MEU MA Cac

effieaey-of the methods and means of action adopted, the
a

organisations will discuss points relating to propaganda,

LCA ام

publications, university exchanges, travel, and holiday camps

organised with their collaboration,

III.

A statement of the experiments carried out in past years

will make it possible to draw up a valuable record of the

present situation of international student organisations ad

to make provision for their future development, Without

hazarding anything in the nature of a prophecy — whieh would

VA ATAR
be more dangerous than ever in present conditions — they will

Am Let alt
be able to outline their/plans for immediete extension and to

indicate the moral and financial means which they believe will

be forthcoming to assist them in exectlins their projects,

We can forthwith anticipate an extention or an intensifying

of relations with the Near and Far East, and with other

countries oversaas. The probable and desirable fields of

activity, the possible changes in existing organs md the

contemplated formation of new organs would provide À most

appropriate subjects for these discussions, Any practical





suggestion calculated to increase the efficacy of the efforts

made by the student organisations will be welcomed,

IV.

A special chapter in this study should be devoted to

the part played by studants in intellectual co-operation

such as it is envisaged by the different organisations

affiliated to the Committee. It was not merely by chance

that the Committee was set up under the auspices of the

International Organisation for Intellectual Co-operation,

For a multiplicity of reasons which the discussions will

not fail to stress, the student is a natural and excellent

agent in all spherës of international cultural rapprochement.

It is a matter of credit to the international student

organisations that, immediately they recognised their

community of interests, they resolutely associated themselves

with the Intellectual Co-operation Organisation which had

just been created by the League of Nations, The meeting

fixed for April 1936 will furnish them with a further

opportunity not only of confirming their accession to that

body but also, and chiefly, of discussing the fresh stimulus

which might be given to this specific aspect of their

activities,





 

choses for She Eleventh “eoting el

the Committee el International Stuáent Organisations

( April B7 = 28, 1956 }
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AS its meeting of December Zrá, 1755, the Committee of

International Student Crganisations decided to place the follow.

ig question on the agenda of its пех % session to be held on

April 27%: aud 38th, 1988:

Stuients ami international so-cpereiion  

Principles and methods,

1. Pusdsmental ideas or reasons whieh have Justified the
formation of the international student orgunisations sod
which asimate thelr work.

II, ethoés of action applied is the past by the Latornational
student organisations,

111. Suggestions formulated with a view to developisz the
aetivition of the isternetional student orgeniaations,

IV, Intellectual co-vpergticn and students,

In decidin: % undertake a Joint examination of the

questions enumerated above, thé Conaittes is merely fulfilliag

its principal anú oldest function, bamely to give thé maximum

efficacy % the wotivities pursued by the affiliated ormanisatiors

by éonréinatinsg their efforts und by a systematic exchange of

the experience soquired. During its ten years of existence, the

Semmittes hag, of course, sever lost might ef this task of coor-

disation, She performances of which has enabled 1% So solve в

certain number of technical problems wiieh, but for this collabo-

ration, could pot have been settled so satisfactorily, Neverthee

less, à systematio exhaustive anû collentive study of the aotivi-

tiss of the various international studert orcasisations along the

lines povided in the prozoot plan has never been attempted up to





the present, 4% most, mentions may be made of the study under-

taken Swe years uge by this Committee on the reperouasicts of the

erisis lu international collaboration os the activities of the

interucticnal student organisations. This study, however, al-

though 1t neconsarily raised oortain questions of principles, had

no other object than that of defining the attituée of the inter-

national student organisations in the erisie whieh, at that time,

вестей te be sssalling the noticn of internmsticnal osllaboration,

It vas therefore a matter of drawing up, first ef all, a plan of

defence against the dangers that threatened %о arise, particularly

from u possible weakening of the league of Nations and, conse-

questiy, of ali international action in general following Germany's

withirawal from the institution at Geneva.

The subject for discussies placed on She agenda of the

1956 session, on the contrary, embraces all She problems arising

out of organived collaboration between the students of different

countries and it will be desl$ with more constructively. The fact

that the Committee has Just completed the firat ten years of its

existenss warrants the choise of meh a subject for study, It

would soem desirvsble, if not seccasury, to compare, with the help

of dooumented sud detailed studies, the experiments, sucoenses

abd failures of the past so that it may be possible to draw up

a full statement of the results obtained and to draw conclusions

that will permis of adiptinc methods of action te changed com»

éltions. The polgnaney of the countless changes in situation which

chagarter Lee iuternational life covered by the period in queation

“ill render such a study all ths more instructive and indispensable





I.

The first part of the study to be andertares will be

devoted to the Tundamesbal ideas anû practical reusots which have

led to Or encouraged the formation of the different international

student organisations. It will trace the evolution that hes taken

place in these idess and reasoss up to the present day end thereby

furuish a picture of the post-war period that will be sil the

more interesting cince the sdveeastes of these idean were the

students themselves, students whose ever growing rôle in the moves

ment of ideas in more recent times is so vell known, It will be

resombered that all the international student orzecisaticus have

beer formed sinée the war, with the exmuption el the World's

Student Christian Federation which, 1% Le to be notod, hus reached

its fullest development during this same period, The eynthetio

study of the different memorando concernisz thé 1declogieal evelu-

tien of the seven interna tonal student organisut ions will bring

out оне of the دمع +significant aspects of the movements of ideas

since the war tending towaris the reconstruction of a world conse

sienes. In sort, the whole of the idea of istersc tional student

sollaboration will be revised, taken into ascourt tue soniliets

which say arise as à result of the existence of satichalissie

ideas.

XI.

The foregoing explanations will vaturally lead te an

examination of the méthols and means of action sdepted by the

international studônt organisations ie their efforts to carry out

the mission they have set themselves, The orgosinations will

therefore make a oritical acd oublie exaninatien of their sotivi-

ties from the daté of their formation to the present day. Each

pagticular poist will he reviewed: the spirit of the respootive

statutes and their æplication; the rêle of the various orzans of





of the assembly, of the commissions, internstional secretariat,

spedal seeretarists, nations! committees (whore these exist), ote,;

the organisations will weigh up the experimente made at iatsr-

national, national or regional conferences, reviewing the questions

debated ¿at those conferobces and the manner in wiäich they have been

spprmched, They will endeavour to determine the probable csuses of

success or failure, Gus te She mole of preparation, the dates

shore, the nature of the subject discussed, “he material means

available, and osher contingencies, ‚ná always with a view So

rendering the me Sheds and means cf action adopted more efficacious,

the organisations will diseuss points relating to propaganda,

publications, university exchanges, travel, and holiday camps

organised with their colisboration,

LIL.

A statement of the experimenta darried oul in the past

yours will make it possible to draw wp a Valuable record of the

present situation of international student organisations and te

make provision for their future development, Without hasarding همر

thing is the nature of a prophogy - which would ba more unwise than

ever ln present con itlons = Shey will be able to outline their

{emodiats plans for extension ané to indicate the moral au

financial means which they believe will be forthoosisg to assist

then iu executing their projects, We cen Torthwith anticipate as

extension or an intensifying of relations with She Soar avd Far

East, aud with other ecuniries overstag, The probable andi desirable

fields of activity, She possible changes io existing organs and

the sontemplated fomution ef pew organs would provide meet appro-

mate subjects for these digoussions. Any practical suggestion

salonlated to increase the efflosey of the efforts made by the

stulent orgavisations will be welcomed,





iv.

A special shaper iu this study should be devoted to the

part played by students is intellectual so-operatión such ue 1% is

envisaged by the different organisations affiliated te the domaitios,

It wos not merely by chasco that the Sonmittee wss 50% UD under the

amupicen of the InternaMonal Organisation for intellectual نم

eperction. Tor a maltiplieity ef reasons which the ¿iacuasions

will not Tail te stress, the students is & naturel and excellent

agent 18 all spheres of interos tonal calturol repypyrocihement, It

18 a matter of crédit to the international student organisations

that, immediately they recoguised their sommanity of interests,

they resolutely associated themselves with the mtellectual Goe

operation Orgayiention which hat faut been created by the8

о? وجامعاام uecting fixed for April 1954 will fursish then with

á furiner coportenity not only of confirmiug their acovssicn to

that buér but alee, ond chiefly, of discussing the fresh stimlas

vhich might be given to this spusifie aspect of their نفق1711185و
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Le Comité des organisations internationales d'étudiants,

réuni le 3 décembre dernier, a décidé de mettre à l'orère du jour

de la prochaine session de ce Comité qui ,aura lieu les 27 et 28

avril 1936, l'étude du sujet suivant:

Les étudiants et la coopération internationale

principes et méthodes.

I. Idées fondamentales ou motifs ayant justifié la eréatidby

des organisations internationales d'étudiants et an imant

leurs actions.

II. Méthodes d'action appliquées dans le passé par les organi-

sations internationales d'étudiants.

III. Suggestions en vue de développer l'activité des organisa-

tions internationales d'étudiants.

IV. Coopération intellectuelle et étudiants.

En décidant l'examen en commun âes problèmes énumérés

ci-dessus, le Comité ne fait qu'exécuter ce qui est sa fonction

principale et la plus ancienne: celle taan)an coordination

des efforts et par un échange systématique des expériences, la

plus grande efficacité des activités développées par les organi-

sations affiliées. Bien entendu, au cours des dix années de son

existence, le Comité n'a jamais perdu de vue cette tâche de co-

ordination qui lui a permis de résoudre un certain nombre de

questions techniques qui, sans cette collaboration, n'auaien t

pas pu être réglées d'une manière aussi satisfaisante. Cependant /

une étude systématique, approfondie et collective des activités

des diverses organisaticns internationales d'étudiants telle que

la congoit le projet actuel, n'a jamais été entreprise jasqu'à

présent. Tout au plus pourrait-on mentionner l'étude abordée,

il y a deux ans,par ce Comité, des répercussions de la crise de iR

la collaboration internationale sur l'activité des organisations

internationales d'étudiants , Cependant, cette étude, bien qu'elle





soulevät nécessairement des questions de principe, n'avait autre

but que celui de définir l'attitude à prendre par les organisa-

tions internationales d'étudiants devant la crise que semblait

traverser à ce moment-là l'idée de la collaboration internationale,

Il s'agissait done, en premier lieu, d'élaborer un plan de défense

contre le danger que faisait prévoir notamment l'affeaiblissement

éventuelle de la Société des Nations et, par là, de toute action

internationale au lendemain de la sortie de l'allemagne de l'inse

titution de Genève,

Le sujet mis à l'ordre du jour de la session de 1936

embrasse par contre l’ensemble des problèmes que soulèvent la

collaboration organisée entre étudiants de divers pays, et il

sera traité d'un point de vue plus positif et plus constructif.

Le fait que le Comité vient d'achever la première décade de son

existence est pour justifier le choix d'une pareille étude, Il

sembùe, en effet, utile sinon nécessaire de confronter, sur la

base d'études documentées et approfondies, les expériences,

sguecès et échecs du passé afin de dresser un bilan des résultats

obtenus et de tirer des conclusions qui permettront d'adapter

les méthodes d'action aux conditions ب La richesse drama-

tique des changements de situation qui caractérisent la vie

internationale de la période en question rendra cette étude à la

fois plus instructive et plus indispensable,

1.

La première partie de l'étude à entreprendre sera consacré:

aux idées fondamentales et aux motifs pratiques qui font provoqué

ou encouragé la création des diverses organisations intermatio-

nales d'étudiants. Elle poursuivra l'évolution éventuelle de ces

idées et motifs jusqu'à nos jours et fournira par là un témoignage

d'autant plus intéressant de l'époque d'après-guerre que les

porteurs de ces idées étaient les étudiants dont on connaît le





rôle croissant dans le mouvement des idées des derniers temps,

On sait que toutes les organisations internationales d'étudiants

sont nées après la guerre à l'exception de la rédération univer-

selle des associations chrétiennes d'étudiants qui, d'ailleurs,

atteint sont plus grand développement à la même époque, La synthèse

des diverses études concernant l'évolution idéologique des sept

organisations internationales d'étudiants mettra en lumière un

des aspects des plus significatifs des mouvements d'idée d'après=-

guerre tendant à la reconstruction d'une conscience universelle,

En somme, on procédera à la revision de toute l'idée de la
,

г,

Ean Son aA BRA Ро.

collaboration interrationale par les étudiants avec-Tes conflits

que cela comporte par suite de la coexistence des nationalismes,

11.

Les explications ci-dessus conduiront tout natureilement

à l'examen des méthodes et des moyens d'action par lesquels les

organisations internationales d'étudiants se sont efforcéeg de

remplir la mission qu'elles se sont assiguées, Les organisations

procéderont donc à un examen critique et public de leurs activités

depuis leur création jusqu'à nos jours, Tout sera passé en revue:

l'esprit des statuts et leur application, le rôle des divers organes

de l'assemblée, des commissions, du secrétariat international,

des secrétariats spéciaux, des comités nationaux s'il y en ag;

elles pèseront les expériences faites au cours des conférences

internationalesrégionales ou nationales, elles passeront en revue

les problèmes traités dans ces conférences et la manière dont

ceux-ci ont été abordés, Elles chercheront à définir les causes

probables des succès ou des échecs dépendant ded la préparation,

du moment choisi,des éventualités de la nature du sujet traité,

des moyens matériels dont om dispose, eto,, etc.. Toujours du

point de vue de l'efficacité des méthodes et des moyens d'action,

les orvanisations discuteront les problèmes se rapportant à la

propagande





propagande, aux publ ications, aux échanges universitaires, aux

voyages, aux camps de vacances entrepris avec leur collaboration,

III.

Le bilan des expériences du passé permettra des consta-

tations précieuses quant à la situation actuelle des organisations

internationales d'étudiants et leur développement dans l'avenir,

Sans se lancer dans des prophéties plus risquées aujourd'hui que

jamais, elles pourront dessiner leurs projets immédiats d'exten-

tion, les moyeNs moraux ou financiers dont elles eroient aévots”

disposer pour l'exécution de leurs projets. D'ores et déjà, nous

pourrons prévoir une extension on une intensification des relations

avec le Proche et l'Extrème Orient et les autres pays d'outre-mer,

ies domaines probables et recommandables d'activités, les modifi-

cations éventuelles des organes extstants et la création pro jetée
„3

AALA +

de nouveaux organes feraft l'objet indiqué de ces discussions,
Nal

Toute suggestion pratique apte a augmenterdesefforts déployés

par les organisations sera la bienvenue,

IV.

Il conviendra de consacrer dans cette étude un chapitre

spécial au rôle des étudiants dans la coopération intellectuelle

tel qu’il est envisagé par les diverses organisations affiliées

au Comité, Ce n'est par le hasard que le Comité a été formé sous

les auspices de l'Organisation internationale de coopération in-

tellectuelle. De multiples raisons que les discussions ne mañquee

ront pas de mettre en vue, l'étudiant est un agent naturel et

excellent de tout rapprochement internat ional par l'esprit. Il

est à l'honneur 1288 organisations internationales d'étudiants

que, dès la preimière prise de conscience de leur communauté

d'intérêts, elles se sont résolumment associées à l'oeuvre-de

l'Organisation de coopération intellectuelle que la Société des





Nations venaût de créer. La réunion d'avril 1936 leur fournira

une nouvelle occasion non seulement d'affirmer leur adhésion

à cette oeuvre mais surtout de délibérer sur les impulsions

nouvelles qui pourraient être données à cet aspect particulier de

leurs activités.
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Le Comité,

conscient de sa tâche de documenter ses membres sur tous

les aspects de la vie universitaire actuelle,

; , UNAS
désireux de facilíter une meilleure comprehension des prinet-

OD. idéologiques qui se manifestent parmi les étudiante

propose de mettre & l'étude l'organisation, sous ses auspices,

d'entretiens qui réuniraient non seulement les délegués des

organisations membres du Comité, mais aussi quelques étudiants,

professeurs ou autres personalités compétentes, dont les XEKNHRKKX
1déede9 ua
ARESXSEXHHRES ne sont pas suffisamment représentées au sein du Comité

/
”i
CAA

afin de confronter les mouvoments-d-Lopirteon a ui inspient les

étudiants d'aujourd'hui,et, dans ce but,

nomme un sous-Comité chargé d'élaborer un projet détaillé pour

un premier entretien KNXXKEXYKXENHKHXX et de le soumettre à la

CICI, lors de sa prochaîne session.

AXEXX
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L'ACTIVITE DE LA Caleta
5 1035 -36

ALE. ب+

CONGRES „= Ie norê с a Calada. S'Cat ten. a Prague du
-аme

ILG au 8 acht 19 a réuni 225 étudiants.

Ce congrès présentait + particularité d'être un congrès

itinérant ayant tenu ses assisses À Prague, à Trecianske

Teplice et a Bratislava. Pour le detail du congrès nous

renvoyons a notre rapport sur la situation de la Celal:

par rapport à la Coopération internationale.

CONSEIL,~ Le Conseil de la C.L,E, s'est réuni à Londres

du 27 décembre 1935 au 2 janvier 1956. Etaient présent

délégués des pays suivants : Lemans, Angleterre

Bulgarie, Esthonie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie,

Lithuanie, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie,

Les décisions les plus importantes prises & Londres concernent

la réforme statutaire de la C.I.E. (collaborateurs sportifs),

la réforme de la Commission II, modifications dans te reglement

de la Commission VI (admission des étudiants jusqu'a 28 aus,
au lieu de 26: admission du basket-ball pour dames: modifica-

tion du Yombre de participants aux équipes de gymnastique :

trois au lieu de cing.; entente avec la Fédération Internationale

de Hatation Amateur).
Ia réforme de la Commission II a été exposée en détails dans

le rapport sasmeuts.sané

PUBLICATIONS += La С,Т.В. a vublié cing numéros du
Bulletin d'informations, domat, en dehors d'articles de fonds

sur le jeunesse universitaire des différents pays, des informa-

tions sur l'activité de a 0.1.52. ot sur L'activité des diffs
1'T

rentes Unions Nationales Lan

oADHESIONS4- Au cours du Conseil de Londres, 1'U.N,
Autriche fut admisé comme membre effectif,

pt autre part, 1'U.N. 4'Iriande es 117,7, de Palestine furent
admises comme membre libre.
Depuis lors, des demandes d'affiliations ou de mise au point

nous sont parvenues de l'U.N. de Yougoslavie, de 1'U.N. ae

Catalcane, Ge L'U.N.ôu Brésil et de L'U,N, de Grèce,

JEUX UNIVERSITAIRES INTERNATIONAUX „- Iles Jeux d'hiver furent
E AAEELAAEEAAAA=Aee TDeiaAAAAAAEسلا

«

organisés par l'U.N, de Suisse à St-Morit à Janvier 1935.
Les. deux d'été eurent lieu 4 Budfipest dug it au 18 soft 1935,
par l'Union Sportive Universitaire Hong els. (voir rapport

sur lea situation de îa dll, par rapped à ja Cooperation

internationales).

ops spe ofspo oFoooe دزدجدندجددمم esa spol oRoRa 
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RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA C.lL.FE.

pendant l'année 1935-36.

1°) CONGRES ,- Le Congrès de la C.l.l. sicst tem à Prague du

55illes au 8 août 1935. LL à réuni. 225 étudiants.
Ce congrès présentait la particularité d'être un congrès

itinérant ayant tenu ses assisses à Prague, à Irecianske

Teplice et & Bratislava. Pour le détall du congrès nous

renvoyons à notre rapport sur la situation de la Celal

Dar rapport la Coopération internationale.
Ta

a

CONSEIL,- Le Conseil de la C.I.E. s'est réuni à Londres
du 27 décembre 1935 au 2 janvier 1936, Etalent présents, les

délégués des pays suivants : Allemagne, Angleterre, Belgique,

Bulgarie, Esthonie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie,

Lithuanic, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie.

Les décisions Les plus importantes prises à Londres concernent

la réforme statutaire de la C.Ï,E. (collaborateurs sportifs),
la réforme de la Commission II, modifications dans le règlement

de la Commission VI (admission des étudiants jusqu'à 28 ans,

au lieu de 263; admission du basket-ball pour dames; modifica-

tion du nombre de participants aux équipes de gymastique :

trois au lieu de cinq.; entente avec la Fédération Internationale

de Natation Amateur),
Le réforme de la Commission IT a été exposée en détails dans

le rapport susmentlonné.

PUBLICATIONS .- La Cale, 2 PUBILE cing numéros du
Pulletin d Informations, donant, en dehors d'articles de fonds
sur la jeunesse universitaire des différents pays, des informa-

tions sur lactivite de la 0.1.0. et sur Tactivite des dirráa=

rentes Unions Nationales Alfitudianta.

NOUVELLES ADHESIONS,- Au cours du Conseil de Londres, 1'U.N.
d'Autriche fut admise comme membre effectif,
D'autre part, 1'U.N. A'irlande et 1'U.N. de Palestine furent

admises comme membre libre.
Depuis lors, des demandes d'affiliations ou de mise au point

nous sont parvenues de 1'U.N, de Yougosiavie, de L'U,N, Ge
Catalogne, de 1'U.N.,du Brésil et de L'U,N, de Grèce,

JEUXUNIVERSITAIRESINTERNATIONALY,- Les Jeux d'hiver furent
organisés par l'U.N, de Suisse à St-Morit: зп Janvier 1935.
Les deux d'été eurent Lion & Budapest du 1. au 18 août 1935,
par l'Union Sportive Universitaire Hongroiss, (voir rapporzi
sur la situation de 18 Cl. par rapyort 2 la Cooperation

Internationale),

BoARO 



 



INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN
Crosby Hall, Cheyne Walk, London, S.W.ó.

Report on Activities of the Federation during the Year 1955-56
“PTAdEEEEEEE a——]]———————[]p—[[>——

    

———[—2[[[_———سموويلا

 

Prepared for theMeeting of the Committee of Representatives
..— سيسي—اوو

of International Student Organisations, Geneva, April, 1936

 

 

Membership. The membership of the International Federa-

tion of Universicy Women continues to grow. It has now reached
a total of over 60,000 (in thirty-four countries), and this in
spite of the recent loss of two of its constituent organisations -

those of Germany and Italy. The Italian Federation which had

succeeded in maintaining its independence in the face of untold

difficulties, was finally obliged to yield to state pressure and

dissolve, and the Germen Federation finding its activities within

the limits of the Frauenwerk incompatible with the general aims of

the Federation decided to withdraw. The question of keeping in
touch with individual members in these two countries who would

otherwise be debarred from all contact with their colleagues in

other countries is under consideration and is likely to form one

of the main topics of discussion at forthcoming meetings.

International Fellowships for Research. The provision of

internationalfe.Towships convinues to beoneof the main activities
of the Federation. The steady growth of the central fund has en-
abled the awarding committee this year to make four grants in addi-
tion to the annual fellowship. The awards made by the central
committee for 1955-36 show an interesting variety both in the
rationality of the candidate and in the subjects of research. They
are as follows:

Senior Fellowship of £250 to Dr. Anna Roes, a Dutch ar-
chaeologist working on the influence of Iranían art on
the classical art of Greece and Rome, and wishing to
visit a number of museums in different countries.

Award of £120 to Miss Erna Piffl, an Austrian student of
folk-lore and national costumes wishing to continue her
studies in Southern and Eastern Europe.

Grant of £30 to Mme. Leroy-Molinghen, a Belgian philologist,
to enable her to complete the preparation of a critical
edition of an early mediaeval text.

Grant of £30 to Miss Helmi Helminen, a Finnish ethnologist,
to enable her to travel in the Baltic countries and study
local customs and popular festivals.

Grant of £35 to Miss Johanna Muller (Holland) to enable her
to continue her thesis in Zoology.

In reading through a list of this kind, it should be borne in mind
that every award represents an immensely valuable experience to a
woman graduate who might otherwise not only be debarred from con-
tinuing her life work, but might never have the opportunity of
visiting another country and working with colleagues of other
nationalities in her own field.

The constituent branches of the I.F.U.W., realising more and
more the value of this kind of contact, are steadily increasing
their support of the scheme. A vast campaign is being carried on
in the United States, so that, in addition to the national fellow-
ships awarded to members of the American Association, a German and
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a Hungarian have been able to benefit from the funds collected: a

Fellowship of #1500 has been awarded to Dr. G. Kornfeld for photo-

chemical research in Vienna and one of #1500 is enabling Dr. E. Kol
of Hungary to visit a number of interesting botanical laboratories

in the United States.

The British Federation Scholarship offering a year's resi-

dence at Crosby Hall is held this year by a distinguished botanist
from South Africa, while a number of grants and bursaries are

permitting women graduates of other nationalities to stay at Crosby
Hall,

Two very interesting offers of Hospitality Fellowships have
been made this year - one by the Canadian Federation for work in
Montreal or Toronto, and one that will be of particular interest
to the Institute. This consists in a travelling allowance and
hospitality in Geneva during the period of the Assembly of the League
of Nations and will be awarded by the Swiss Federation on the result
of an essay competition on some aspect of international relations.

 (A complete list of Fellowships awarded by the International
Federation of University Women and its constituent Associations will
be found in Appendix 1 and 2 to the Memorandum on "Students and
International Co-operation" submitted to the meeting).

ExchangesofTeachers. The exchange of secondary school
teachers is another very practical and concrete aspect of the
Federation's work. Although for obvious reasons the activities
in this field are restricted to interchange between Great Britain
and the United States the actual number of exchanges taking place
during 1935-36 has increased to thirteen. About seventeen exchanges
are in process of being arranged for 1936-37.

A complete list of the exchanges carried out between Great
Britain and the United States since 1924 will be found in Appendix
3 of the Memorandum on "Students and International Co-operation"
submitted to this meeting.

Publications. In addition to recent news about subjects
of specialinterestto members of the Federation, the Conferencs
News Sheet gives information about the various aspects of thé.nter-
national Conference to be held next summer at Cracow. Work con-
tinues on the InternationalDictionary of Academic Terms, It is
necessarily a slow process, dependingasitdoeson the compilation
of lists by experts in a number of different countries. A meeting
of the special Editorial Committee charged with the classification
of the material collected is being held in Paris in April. Books
from Many Lands, containing lists of the most important books
published in different countries in the last four years will be on
sale this summer.

 

Group Tours. A variety of group tours which will give
members an opportunity of visiting places of interest under expert
guidance arc being organised in connection with the forthcoming
Conference, in Austria, Czechoslovakia, Hungary, Poland, Rumania
and the U.S.S.R., and should prove an interesting and valuable ex-
tension of the Conference.

  





Co-operation with other organisations. As a member of
the Comitéd'Erntente des GrandesAssociations Internationales, the
Federation is contributing a chapter on Children's Libraries to the
forthcoming publication "Du rôle social des bibliothèques populaires"
The Federation also continues to be represented on the Liaison
Committee of Women's International Organisations and (as observer)
on the Peace and Disarmament Committee of Women's International Or-
ganisations, and it takes every opportunity of sending delegates to
meetings and conferences of international organisations of teachers,
students and other bodies of intellectual workers.

Seventh Conference, Cracow, August 1936, It is hoped that
the Conference tobeheldinPoland next summer will be even more
enthusiastically attended than the last one held in 1932 at Edin-
burgh when 575 members took part in the meetings. Judging by the
number of applications that have come in long before the last date
for receiving them, it looks as if women graduates all over the
world were more determined than ever to overcome the daily increas-
ing obstacles to international understanding and to prove by their
solidarity and the promotion of their common interests that even
to-day co-operation, intellectual and otherwise, is a living reality.

  

April, 1936.





ACTIVITIES OF THE WORLD'S STUDENT CHRISTIAN FEDERATION

April 1935 -April 1936

REPORT

submitted to the Eleventh Session

of the

Committee of International Student Organisations

There are three main t pes of activity within our World

Movement: national activ’ ies; regional international activities;

activities organised from World Headquarters. Bach of these types

will ‘he dealt with in turn.

I. Activities of Individual National Student Christian Movements.

Even a bare catalogue of activities would occupy several pages:

reports have been received from many countries. Some events are of

special significance, however, as indications of present-day trends

in student life; and we select these for mention here.

The Student Christian Movement of Great Britain and Ireland

held last summer a combined Work Camp and Evangelistic Campaign at

Swanwick, a mining village in Derbyshire, England. The "diggers"

who were levelling an old slag-heap to form a play-ground for the

village children, and the "evangelists", lived in the closest fellow-

ship throughout; and a great impression was produced by both

activities among the villagers. 
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The Chinese Y. М, С. А. National Committee has sent round a

Youth and Religion Deputation Team to cities in North China. The

Team consisted of three Chinese Christians - a professor of psy-

chology, a professor of physics, a principal (woman) of a girls!
middle school. The Student Department of the Y.M.C.A. was clc¢sely
associated with the efforts and a team of this character made a
special appeal to students.

The German Student Chrigtian Movement has maintained itself
amid the changing constitution of University life, is increasing
its membership, is conscious of its special task, and is making a

courageous stand in the present Church Conflict. The work of the
Furche -Verlag, the German Student Christian Movement Press, is of
first-class quality.

 

The very small and very courageous Student Christian Movement
in Riga ( 25 members in a University of 6000 students) held last
Spring a mission to the University which met with a very great
response.

National Student Christian Movements of Iran and Lithuania
have been formed during the past year, as national branches of the
World's Student Christian Federation.

II. Activities involving the co-operation of different National

Student Christian Movements
 

   

Of the three outstanding events in this field, two are in the
Far Bast, and connected with India.

First, we see India as a giver. The Indian Student Christian
Movement sent a delegation to Java. As non-Christian Indian in-
fluence has been considerable in the Indonesian Archipelago, this
was a great event, and made a deep impression not only on students,
but on many outside the Student Christian Movement.

Then, we see India as a receiver. À delegation of North
American Negroes was sent by the Student Christian Movement of U.S.A.,
to make an extensive tour of Indian University centres. It shattered
many pre-conceived ideas held by Indians concerning Christianity as
the religion of the white ruling powers for it bore conclusive
witness to the creative power of Christianity in the moulding and
emancipating of the life of a down-trodden coloured race. No foreign
delegation has ever made a greater impact than this upon the life
of India in so short a time.

Finally, mention shouid be made of two tours of a Choir of
Russian Orthodox Theological Students (members of the Russian 
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Student Christian Movement outside Russia) in Creat Britain and
Holland, and of an Anglo-Russian Conference of the Fellowship of
St.Alban and St Sergius. The Choir enabled members of Anglican

and Reformed Churches to share in the life of the Orthodox Church
of the East; and the Conference bound closer the links already
existing between members of the Anglican and the Orthodox Churches.
At the Conference held in Paris an Anglican Service was celebrated
in the Russian Cathedral in Paris. This is the first occasion that

an Anglican Service has been celebrated in an Orthodox Cathedral.

III. Activities of ine World's Student Christian Federation as an
International Organisation

Four activities are important here.

(1) Simultaneously with the "Diggers' Camp"! (mentioned under I), a
World's Student Christian Federation Conference on Social Issues
was held at Swanwick,Enzland, in July 1935. Forty leaders from eight
or nine countries met to consider such subjects as "The Nature of
Christian Social Action", "Industrial Problems", "The Scc ial Task
of the World's Student Christian Federation".

(2) The General Committe: ofthe World's Student Christian Federa-
tion met at Chamcoria, Bulgaria, in August 1935. An English Bishop
wrote at the time: "Our company, about sixty strong, includes repre-
sentatives of twenty-five different countries, some of whom have
come from the ends of the earth to this remote village in Bulgaria.
It makes for enlargement of the mind to find oneself, as the d°ys go
by, exchanging ideas with a student from Java or Japan, from Sreden
or China, with an American professor, an Indian woman student, a
Russian exile, a Bulgarian Orthodox priest, a German student leader,
or a Slav from Sofia or Belgrade. There is a strong delegation from
Great Britain and the United States, and a few have come the whole
way from Australia and New Zealand."

(3) An International Student Conference on Missions, organised by
the International Missionary Council and the World's Student Chris-
tian Federation, was held in Basle in September 1935, The Confer-
ence was attended by two hundred and sixty delegates from National
Student Christian Movements and twenty-five delegates from the
Missionary Societies. Twenty-seven countries were represented.
Besides leading European missionaries, the Speakers included repre-
sentatives of the indigenous Churches of India, Africa, China, Japan,
Arabia, and the Netherlands Indies.

(4) The Annual European Theological Students! Conference of the
World's Student Christian Federation was held in January 1936 in
Berlin, on the subject of The Church and the Confessions of Faith.
It not only provided an opportunity for "Anglo-Saxons" and "Conti-
nentals" to come to underssand each other better, but also enabled 
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many foreigners to gain new insight into the issues involved in the

German Church Conflict.

IV. Visits of World's Student Christian Federation Staff.

The General Secretary, a Dutchman, has visited Bulgaria, Germany,

Great Britain and the Scandinavian countries. A Frenchwoman has

visited South America. An Englishman has visited Austria, Hungary,

Roumania, Bulgaria, Yugoslavia and Italy. A Chinaman has visited

China, Korea and Japan.

Г, Publications of the World's Student Christian Federation

Students find the Truth to Serve. Report on the work of the

World's Student Christian Federation. 1931-1935 by

Dr. We A. Visser !1 Hoof t. Price. Swiss Tr.0.75

Nationalism in the Student World. Swiss fr. 1.00

Student Evangelism. Swiss fr. 1.00

The Student World (the World's Student Christian Federation

quarterly magazine) on the following subjects:
 

"The Significance of JesusChrist" (Third quarter 1955)

“Missions To-morrow" (Fourth quarter 1935)

(Embodying report of the Basle Conference on Missions) 

"students Discover Society" (First quarter 1936)

(Including some of the findings of the World's

Student Christian Federation Conference on Social

Issues).

"Prayer" (Second quarter 1936)

Subscription price to The Student World Swiss frs 5.00 a

year on application to World's Student Chris tian

Tederation Office, 13, rue Calvin, Geneva. 
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Committee of International Student Organisations
 

There are three main types of activity within our World

Movement: national activities; regional international activities;

activities organised from World Headquarters. Each of these types

will be dealt with in turn.

I. Activities of Individu>1 National Student Christian Movements.
  

Even a bare catalogue of activities would occupy several pages:

reports have been receivec from many countries. Some events are of

special significance, however, as indications of present-day trends

in student life; and we select these for mention here.

The Student Christian Movement of Great Britain and Ireland

held last summer a combined Work Camp and Evangelistic Campaig at

Swanwick, a mining village in Derbyshire, England. The "diggers"

who were levelling an old slag-heap to form a play-ground for the

village children, and the "evangelists", lived in the closest fellow-

ship throughout; and a great impression was produced by both

activities among the villagers.
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The Chinese У. М. С. А. National Committee has sent round a
Youth and Religion Deputation Team to cities in North China. The
Team consisted of three Chinese Christians - a professor of psy-
chology, a professor of physics, a principal (woman) of a girls!
middle school. The Studer: Department of the Y.M.C.A. was clcsely
associated with the effort; and a team of this character made a
special appeal to students.

 

The German Student Christian Movement has maintained itself
amid the changing constitution of University life, is increasing
its membership, is conscious of its special task, and is making a
courageous stand in the present Church Conflict. The work of the
furche -Verlag, the Cerman Student Christian Movement Press, is of
first-class quality.

 

The very small and very courageous Student Christian Movement
in Riga ( 25 members in a University of 6000 students) held last
Spring a mission to the University which met with a very great
response,

National Student Christian Movements of Iran and Lithuania
have been formed during the past year, as national branches of the
World's Student Christian Federation.

11. Activities involving the co-operation of different National
Student Christian Movements
 

 

Of the three outstanding events in this field, two are in the
Far Bast, and connected with India.

First, we see India as a giver. .The Indian Student Christian
Movement sent a delegation to Java. As non-Christian Indian in-
fluence has been considerable in the Indonesian Archipelago, this
was a great event, and масс а deep impression not only on students,
but on many outside the $ dent Christian Movement.

Then, we see India as a receiver. A delegation of North
american Negroes was sent by the Student Christian Movement of U.S.A.,
tu make an extensive tour of Indian University centres. It shattered
many pre-conceived ideas held by Indians concerning Christianity as
the religion of the white ruling powers for it bore conclusiv
witness to the creative power of Christianity in the moulding and
emancipating of the life of a down-trodden coloured race. Ho foreign
delegation has ever made a greater impact than this upon the life
of India in so short a tine.

Finally, mention should be made of two tours of a Choir of
Russian Orthodox Theological Students (members of the Russian 
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Student Christian Movement outside Russia) in Great Britain and

Holland, and of an Anglo-‘ussian Conference of the Fellowship of

St.Alban and St.Sergius. The Choir enabled members of Anglican

and Reformed Churches to share in the life of the Orthodox Church

of the East; and the Conference bound closer the links already

existing between members of the Anglican and the Orthodox Churches.

At the Conference held in Paris an Anglican Service was celebrated

in the Russian Cathedral in Paris. This is the first occasion that

an Anglican Service has been celebrated in an Orthodox Cathedral.

 

III. Activities of the World's Student Christian Federation as an

International Organisation
 

Four activities are important here.

(1) Simultaneously with the "Diggers' Camp" (mentioned under I), a
World's Student Christian Federation Conference on Social Issues
was held at Swanwick,¥ngland, in July 1935, Forty leaders from eight
or nine countries met to consider such subjects as "The Nature of
Christian Social Action", "Industrial Problems", "The Scc ial Task

cf the World's Student Christian Federation".

(2) The General Committee of the World's Student Christian Federa-
tion met at Chamcoria, Bulgaria, in August 1935. An English Bishop
 

wrote at the time: "Our company, about sixty strong, includes repre-
sentatives of twenty-five different countries, some of whom have
come from the ends of the earth to this remote village in Bulgaria,
It makes for enlargement co: the mind to find oneself, as the days go
by; exchanging ideas with ” student from Java or Japan, from Sweden
or China, with an American professor, an Indian woman student, a
Russian exile, a Bulgarian Orthodox priest, a German student leader,
or a Slav from Sofia or Belgrade. There is a strong delegation from
Great Britain and the United States, and a few have come the whole
way from Australia and New Zealand."

(3) An International Student Conference on Missions, organised by
the International Missionary Council and the World's Student Chris-
tian Federation, was held in Basle in September 1935. The Confer-
ence was attended by two hundred and sixty delegates from National
Student Christian Movements and twenty-five delegates from the
Missionary Societies. Twenty-seven countries were represented.
Besides leading European missionaries, the Speakers included repre-
sentatives of the indigenous Churches of India, Africa, China, Japan,
Arabia, and the Netherlands Indies.

(4) The Annual European Theological Students! Conference of the
World's Student Christian Federation was held in January 1936 in
Berlin, on the subject of The Church and the Confessions of Faith,
It not only provided an opportunity for "Anglo-Saxons" and "Conti-
nentals! to come to understand each other better, but also enabled
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many foreigners to gain new insight into the issues involved in the

German Church Conflict.

IV. Visits of World's Student Christian Federation Staff.

The General Secretary, a Dutchman, has visited Bulgaria, Germany,

Great Britain and the Scandinavian countries. A Frenchwoman has

visited South America. An Englishman has visited Austria, Hungary,

Roumania, Bulgaria, Yugoslavia and Italy. A Chinaman has visited

China, Korea and Japan.

V. Publications of the World's Student Christian Federation

Students. find the Truth to Serve. Report on the work of the

World's Student Christian Federation. 1931-1935 by

Тр. We A. Visger 't Hoof t. Price. Swiss 110.75

 

Nationalism in the Student World. Swiss fr. 1.00
 

Student Evangelism. awiss Fr. 1.00
 

The Student World (the World's Student Christian Federation

quarterly magazine) on the following subjects:
 

"The Significance of JesusChrist" (Third quarter 1935)
 

"Missions To-norrow" (Fourth quarter 1935)
(Embodying report of the Basle Conference on Missions)
 

"Students Discover Society" (First quarter 1936)

(Including scme of the findings of the World's

Student Christian Federation Conference on Social

Issues).

 

"Prayer! (Second quarter 1936)

Subscription price to The Student World Swiss frs 5.00 a

year on application to World's Student Christian

Federation Office, 13, rue Calvin, Geneva.

 

 



 



ACTIVITIES OF THE WORLD'S STUDENT CHRISTIAN FEDERATION

April 1935 -April 1936

REPORT

submitted to the Eleventh Session

of the

Committee of International Student Organisations

There are three main types of activity within our World
Movement: national activities; regional international activities:
activities organised from World Headquarters. Bach of these types
will be dealt with in turn.

т

I. Activities of Individual National Student Christian Movements.

Even a bare catalogue of activities would occupy several pages:
reports have been received from many countries. Some events are of
special significance, however, as indications of present-day trends
in student life; and we select these for mention here.

The Student Christian Movement of Great Britain and Ireland
held last summer a combined Work Camp and Evangelistic Campaign atSwanwick, a mining village in Derbyshire, England. The "diggers"
who were levelling an old slag-heap to form a play-ground for the
village children, and the "evangelists", lived in the closest fellow-
ship throughout; and a great impression was produced by both
activities among the villagers.
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The Chinese Y. М, С. 4. National Committee has sent round a

Youth andReligionDeputation Team to cities in North China. The

meam consisted of three Chinese Christians - a professor of pSy-

chology, a professor of physics, a principal (woman) of a girls!

middle school. The Student Department of the Y.M.C.A. was clcsely

associated with the efforts and a team of this character made a

special appeal to students.

 
 

| The German Student Christian Movement has maintained itself

amid the changing constitution of University life, is increasing

its membership, is conscious of its special task, and is making a

courageous stand in the present Church Conflict. The work of the

Furche -Verlag, the German Student Christian Movement Press, is of

firet-class quality.

 

The very small and very courageous Student Christian Movement

in Riga ( 25 members in a University of 6000 students) held last
Spring a mission to the University which met with a very great

response.

National Student Christian Movements of Iran and Lithuania

have been formed during the past year, as national branches of the

World's Student Christian Federation.

II. Activities involving the co-operation of different National

Student Christian Movements
 

Of the three outstancing events in this field, two are in the

Far East, and connected with India.

First, we see India as a giver. The Indian Student Christian

Movement sent a delegation to Java. As non-Christian Indian in-

fluence has been considerable in the Indonesian Archipelago, this

was a great event, and made a deep impression not only on students,

but on many outside the Student Christian Movement.

Then, we see India as a receiver. A delegation of North

American Negroes was sent by the Student Christian Movement of U.S.A.
tu make an extensive tour of Indian University centres. It shattered

many pre-conceived ideas held by Indians concerning Christianity as

the religion of the white ruling powers for it bore conclusive

witness to the creative power of Christianity in the moulding and

emancipating of the life of a down-trodden coloured race. No foreign

delegation has ever made a greater impact than this upon the life
of India in so short a time.

Finally, mention should be made of two tours of a Choir of

Russian Orthodox Theological Students (members of the Russian 



 



Bo

student Christian Movement outside Russia) in Creat Britain and

Holland, and of an Anglo-Russian Conference of the Fellowship of

St.Alban and St.Sergius. The Choir enabled members of Anglican

and Reformed Churches to share in the life of the Orthodox Church

of the East; and the Conference bound closer the links already

existing between members of the Anglican and the Orthodox Churches.

At the Conference held in Paris an Anglican Service was celebrated

in the Russian Cathedral in Paris. This is the first occasion that

an Anglican Service has been celebrated in an Orthodox Cathedral.

III. Activities of the World's Student Christian Federation as an

International Organisation

Four activities are important here.

(1) Simultaneously with the "Diggers'Camp" (mentioned under I), a
World's Student Christian lederation Conference on Social Issues
was held at Swanwick,'inzland, in July 1935. Forty leaders from eight
or nine countries met to consider such subjects as "The Nature of
Christian Social Action", "Industrial Problems", "The Scc ial Task

of the World's Student Christian Federation".

(2) The General Committee of the World's Student Christian Tedera-
tion met at Chamcoria, Bulgaria, in August 1935. An English Bishop
wrote at the times "Our company, about sixty strong, includes repre-
sentatives of twenty-five different countries, some of whom have
come from the ends of the earth to this remote village in Bulgaria,
It makes for enlargement of the mind to find oneself, as the days go
by, exchanging ideas with a student from Java or Japan, from Sweden
or China, with an American professor, an Indian woman student, a

Russian exile, a Bulgarian Orthodox priest, a German student leader,
or a Slav from Sofia or Belgrade. There is a strong delegation from
Great Britain and the United States, and a few have come the whole
way from Australia and New Zealand."

(3) An International Student Conference on Missions, organised by
the International Missionary Council and the World's Student Chris-
tian Federation, was held in Basle in September 1935. The Confer-
ence was attended by two hundred and sixty delegates from National
Student Christian Movements and twenty-five delegates from the
Missionary Societies. Twenty-seven countries were represented.
Besides leading European missionaries, the Speakers included repre-
sentatives of the indigenous Churches of India, Africa, China, Japan,
Arabia, and the Netherlands Indies.

(4) TheAnnual EuropeanTheological Students! Conference of the
World's Student Christian“ederation was held in January 1936 in
Berlin, on the subject of The Church and the Confessions of Faith.
It not only provided an opportunity for "Anglo--Saxons" and "Conti-
nentals" to come to understand each other better, but also enabled
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many foreigners to gain new insight into the issues involved in the

German Church Conflict. :

TV. Visits of World's Student Christian FederationStaff.
 

The General Secretary, a Dutchman, has visited Bulgaria, Germany,

Great Britain and the Scandinavian countries. A Frenchwoman has

visited South America. An Englishman has visited Austria, Hungary,

Roumania, Bulgaria, Yugoslavia and Italy. A Chinaman has visited

China, Korea and Japan.

Publications of the World's Student Christian Federation

Students find the Truth to Serve. Report on the work of the

World's Sivdent Christian Federation. 1931-1935 by

Dr. М. A. Vieser 't Hoof t. Price. Swiss fr,.0.75

Nationalism in the Student World. Swiss fr. 1.00

Student Evangelism. Swiss fr. 1.00

The Student World (the World's Student Christian Federation

quarterly magazine) on the following subjects:

"The Significance of JesusChrist" (Third quarter 1935)

“Missions To-ncrrow! (Fourth quarter 1935)

(Embodying report of the Basle Conference on Missions)
 

"Students Discover Society" (First quarter 1936)
{Including some of the findings of the World's

Student Christian Federation Conference on Social

Issues).

"Prayer" (Second quarter 1936)

Subscription price to The Student World Swiss frs 5.00 a

year on application to World's Student Christian

Federation Office, 13, rue Calvin, Geneva,

 



 



THE WORLD'S STUDENT CHRISTIAN FEDERATION AND INTERNATIONAL COOPERATION

submitted tohe Eleventh Session

of the

Committee of International Student Organisations

1. The World's Student Christian Federation

The World's Student Christian Federation is a federation of
national student Christian movements. It was founded in 1895 when
Dr. John R. Mott called the representatives of the five then existing
movements together at Vadstena in Sweden, and is therefore the
oldest of the international student organisations. Under the leader-
ship of Dr. Mott, at first its General Secretary, later its Chairman,
it grew rapidly with the result that to-day there are 27 affiliated
end corresponding national movements spread over the five continents,
while close touch is being maintained with pioneer movements in
twelve other countries.

Bach movement has two or more places in the General Committee
which meets once every two or three years. The regular full-time
staff, which has its headquarters at Geneva, consists at present of
five secretaries, one Dutch, one French one Chinese, one English,
one Scutch, who are responsible for the organisation of conferences,
the production of literature, the extension of the movement, etc.
A number of national movements have made it a practice to put some
of their leaders and secretaries at the disposal of the international
body for limited periods of time.

As 1ts name indicates the dominating purpose of the Federat on is
religious. Stress is therefore laid in all its work on the deepening
of Christian faith among its members and on the presenting of the
Christian message to students in the universities. Again the move-
ment attempts to pave the way for the reunion of the Christian
Churches as it brings students of all Christian confessions together 
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for common study and action. In this connection it is interesting
to note that such ploneers for Christian unity as Dr. John R.Mott,
Archbishop Soederblom and the present Archbishop of York owe their
interest in the unity movement to their membership in the Federa-
tion during their university days.

» The №. 8. С. PF.during the World War
  

At the time of the world war, the Federation had to stand a
serious test. The great cuestion was whether the movements in Great
Britain and France on the one hand, and in Germany, Austria and
Hungary on the other, wouid be willing to remain in the same world
movement. It is due to t:2e wise statesmanship of Dr. Mott and to
tne truly Christian good-will shown on all sides that this has been
possible. In fact the Fedcration continued during the war to perform
nearly all its regular duties except the holding of international
conference. Its magazine, containing side by side articles from
leaders in the countries which were ar war with each other and its
annual reports were published with astonishing regularity. Th
Universal Day of Prayer for students was celebrated in all countries
on the basis of the same material, and secretarial visitation con-
tinued. The fact that relations were maintained, made it possible
for the movements to be of great service to the prisoners of war in
many countries, the movements of the neutral countries acting as
links between these prisoners and their own countries.

Direct relations between the movements in the belligerent
countries had of course been difficult during the war period. Tt is
however interesting to note that in September 1914 the leaders of
the British and German Movements (the latter at this time being
presided over by Dr. Michaelis, who was to become Chancellor of the
Reich) conducted a correspondence through the intermediary of Dr.
Rutgers in Holland, in which they made it clear to each other that
not even this war would be able to severe their relationships.

As soon as the war was over the Federation members in the
countries which had been at war with each other attempted to enter
again in personal contact with each other. Already in 1919 the
delegates of the British and German movements met together in confer-
ence at Hardenbroek (Holland) and discussed frankly about their
political and other divergences. me meeting resulted in the
resuming of full and direc: relationships. Again the French and
German movements held a sm: il leaders meeting at Basle, at which
a cpmmon declaration was adopted, stating that "they had foundeach
other in their desire as Christians to put truth above parties,
governments and frontiers", These two meetings, represent the first
occasions when students of the belligerent countreis were zgain
wrought in contact with each other. 



 



Main developments since the War
 

It is natural that in the years following the war, when
interest in problems of peace and international relations become

wide-spread among students, the Federation began also to formulate
its international policy more clearly and explicitly. Thus the
General Committee of 1920 decided to add a clause to the Constitu-
tion which says, that one cf its main aims is: "to bring students
of all countries into mutual understanding and sympathy, to lead
them to realise that the principles of Jesus Christ should rule in
international relationships, and to endeavour by so doing to draw
the nations together." Two years later at the Federation Conference
at Peking a further step was taken when a resolution was adopted as
follows: "We consider it our absolute duty to do in all our power
to fight the causes leading to war, and war itself as a means of
settling international disputes". And in 1932 when the General
Committee met at Woudschoten, in Holland, this process of clarifica-
tion was carried further by the statements "The problem of peace
goes much deeper than the mere elimination of war. The most effec-
tive work for peace and justice must be done in time of peace".

More significant however than these resolutions are the actions
by which the Federation has attempted to put its international ideal
in practice, Among these certainly the most fruitful has been its
service to the suffering students of Central and Bastern Europe in
the years immediately following the war. The Federation organised
a Special department called "European Student Relief", which grew
soon to have a budget and a staff far in excess of the Federation
itself. Between 1920 and 1925 amounts totalling eleven and a half
million Swiss francs were clllected through the Student Christian
Movements in the more fortunate areas of the world and distributed
in the form of food, clothing, loans, books, etc. to the students
of nineteen countries.

When the necessity for direct relief measures had disappeared,
this work of teaching students to collaborate in constructive effort,
in self-help and in the re-establishment of cultural relations
between the nations, was contined under the name of International
Student Service, For ten years this work, in which students of all
faiths and of no faith, participated, remained an activity of the
Federation. By 1930 it had established itself so firmly that, for
the sake of greater liberty of action on both sides, it became an
independent organisation.

intellectual collaboration duringthe last years

Throughout the history of the Federation the national movements
which compose it have not luoked upon their world organisation as
a mere organisational link, but as an opportunity for the fostering 
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of international fellowship. It has therefore become a custom that
at all national conferences delegates from other countries are
invited, At the Quadrennial Conferences of the British Movement
for instance, which gathe: some two thousand students, there have

always been delegations from other countries numbering several
hundred students. Another example of regular interchange between
France and Germany: practically every year French Conferences are
attended by German students and vice versa. Such intervisitation
between movements is however not confined to representation at
conferences. Delegations are being sent from one country to another
in order to make a tour of the universities. This type of ورب
tion has been specially developed in Asiatic countries. Thus curing
the present year there have been visits of delegations of Indian
students to Java and of American Negro-students to India, while
visits of a European group to India, and of an Indian group to China
are being prepared for,

In addition to these many direct contacts between the affiliated
movements the Federation has its own international conferences. In
organising these conferences it seeks to concentrate its energy on
each part of the world in succession, so as to demonstrate that it is
not merely an Buropean or Western but truly a world movement. Thus
its main meetings have not only been held in many countries of Europe
but also in Japan (Tokyo 1907), China (Peking 1922), India (Mysore
1928), and the Netherlands Indies (Tjiterap 1933), in the U.S.A.(1931)
and in this year the main Federation Conference will be the one in
California for the countries around the Pacific Ocean.

Apart from these general meetings there are conferences for
special areas f.i. the South Eastern European and North Eastern
European meetings, held bi-annually, the European Theological Stu-
dent Conference, held annually, the Scandinavian Conferences and
the North American meetings of various kinds.

The Officers and Sccrctaries of the Federation are almost
constantly travelling to visit the national movements. Thus twenty
of the twenty-seven affilisted and corresponding movements have been
visited at least once by official representatives of the Federation
between 1931 and 1935. These visits which include always lectures
to and discussions with students at the various university cen’res
are a precious occasion for the sprezding of information about other
nations.

A particularly important part of the Federation's work is that
with students studying in a foreign country. In some of the main
cenures where thousands of foreign students may be found, there are
clubs for foreign students such as the "Student Movement House" in
London and the "Foyer des Etudiantes” in Paris. In others the service
rendered is mainly through the linking up of these students with 





families of the countries to which they have come.

The Federationas a Force of Reconciliation
emrn   

These international links would be of little value, if they
would only be effective in times of normal international relations.
The real test of their strength comes when relationships are
strained and when misunderstanding or even hatred poison the atmos-
phere.

The South Eastern European Conferences have been a regular plat-
Torm- for the discussion oi the many problems which have kept Czechs,
Yougoslavs and Roumanians =2part from Austrians, Hungarians and
Bulgarians. They have bec: held regularly, even at times of great
international tension. It is due to these contacts that the Hunga-
rian speaking students in Roumania and Czecho-Slovakia have been
welcomed in the national movement conferences of these countries and
that during the recent crisis between Hungary and Yougoslavia a
spceial effort was made by the Yougoslav students to express t sir
friendship with the Hungarians.

When the danger of misunderstanding between Europe and America
became acute at the time of the difficult discussions of war-debts
one discussion conference was held in Europe and one in America at
which these points of friction were studied.

More significant still have been the Franco-Cerman relation-
ships since the war. Both movements have repeatedly gone out of
their way to build a bridge of friendship and understanding over the
deep abyss of suspicion which kept their nations and very particu-
larly the students of their nations apart. Thus the French Secretary
of the Federation was invited again and again to the German Student
Christian Movement Conferences as one of the main speakers and the
German leaders have been regularly present at various French meetings.
It is noteworthy that during these visits political difficulties
were frankly discussed but that the common bond of conviction proved
stronger than any political disagreement.

À rather unioue event of a similar character has been the visit
Of a group of Chinese students to Japan just after the Shanghai
fighting. These students vent to prove to their Japanese fellow-
Christians that in spite c” all that had happened in Manchuria and
Shanghai they were still v-epared to work for peace and good-will
between the nations. Though at first received with some surprise
the students were able to make a deep impression on their Japanese
colleagues.

In order to face the dangerous situation in the Pacific A-ea
the Canadian Student Movement has called a conference for stud 1ts
Of all nations around the Pacific basin. At this meeting the grave 
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racial, economic and political problems of Pacific relations were
thoroughly studied and it was decided to continue this type of col-
laboration. A second and larger conference of this kind will meet
in 1936 in California.

With regard to the problem of relations between Great Britair
and India or the Netherlands and the Netherlands Indies the main
service of the Federation has been to bring students from these
countries together on a basis of equality and confidence and to
enable them to discuss dispassionately how the barriers of distrust
between their peoples might be removed. It is interesting that
two members of the Round Table Conference on India who have helped

a great deal toward the finding of a positive solution of the
impasse between Britain anc. India, K. T. Paul and S. K. Datta were
active Federation leaders, the first as one of its Vice-Chairmen,
the second as one of its Secretaries.

Organisation

The organisation of the Federation has always remained a imple
ones a General Committee on which each national movement has irom
one to ten representatives and an Executive Committee of twelve
members. This General Committee used to meet every two years.
More recently however, in view of the growing number of Federation
Conferences of different kinds it has been found impracticable to
meet so often and the new practice is to meet once in three or four
years in different partis of the world. (Next meeting in 1938 in the
Far East).

But in order to make sure that each national movement may make
its voice heard in the councils of the Federation it has been decided
that each national movement has the right to send one delegate to
the meetings of Executive, provided it does so at its own expense.
At the same time the General Committee will be enlarged to about 135
members.

As the Federation has become more and more a world movement
there has been a marked tendency towards decentralisation. Thus the
turopean movements have founded a Council of European Student Chris-
tian Movements which meetsannually to discuss questions of common
concern. Bimilarly the movements of the U. 8. A. and Canada have
their North American Council of the 8.C.M's. The Java Conference of
1933 has led to closer col.aboration in the Eastern area. Though it
seems impossible for reaso1s of distance, to form a special Hestern
Council, the movements in that area have decided to collaborate closely
through exchange of information and literature, delegation visits,
eto. These regional developments have not had an adverse effect
upon the unity of the world movement. On the contrary, it is largely
due to these regional councils that the Federation has been ab”: to 
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keep in close contact with national movements, with which otherwise
regular contacts would have been difficult to maintain.

Conclusion

In conclusion we may state that these years of international
crisis have not been years of decreasing but of increasing collabora-
tion between our national movements. Never before has our Federa-
tion been able to organisecso many conferences, exchanges of
student delegations and visits of speakers and leaders. At the same
time, our literature and particularly'The Student World', which is
che organ for international discussion, has been able to keep up its
circulation. But this is not to say that we look toward the future
wich feelings of pure optimism. While it is true that the r elation-
ships between our movements are finally not dependent upon political
but upon spiritual realities, those relationships cannot remain un-
affected by the increasiney threatening international situation, We
feel therefore that we must take our stand with the other interna-
tional student organisaticns in struggling for peace and justice
between the nations.
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 'DERATION FOR THE 

xPRINCIPLES OF THE LEAGUE OF NATIONS, 

Report on the Activities of the F.U.I, during the Year from
April 1935. Prepared for the Meeting of the Committee of Representa-
tives of International Student Organizations, Geneva, April 1936,

Membership.

After some years of stagnation, or even regression, the mem
bership of the FUI displays once again a tendency of increase,

At the last Annual Congress, in Geneva, September 1935, the
Palestinian Universitary Association for the League of Nations, was
granted admission as a national group of the Federation.

Since then, some efforts of our Catalonian group to establish
a group in Portugal seem to have attained such a degree of success as
to justify our expectations to welcome a Portuguese group, already at
our next Annual Congress at Barcelona, at the end of August 1936,

The idea cf University League of Nations Societies is stea-
dily gaining ground in many other countries, such as the United Sta-
tes, the U.S.S.R., South Africa, South America, and the Baltic states.
The Bureau has made effective the distinction between ordinary members
and collaborators, a distinction of special value, it is hoped, in
our propaganda in countries where the students are not yet quite pre-
pared to constitute groups with all member rights and duties.

The divergency between the French group and the cther mem-
bers of the Federation, arising cut of scme occurrences at the last
Annual Congress, docs not any longer embody the danger of retreat.
The question will soon be entirely smcothened cut, on the basis cf an
agreement reached by the President of the French group and the Secre-
tary General of the FUI.

Congresses, Meetings,

] The XII Annual Congress of the Federation, nt Geneva, the
5th-óth Sept. 1935, has been reported on, in all details, in the
Compte Rendu with the proceedings cf the whole congress, published as
a special number cf the Revue Universitaire Internationale. This will
relieve me frem giving a statement cf the decisions reached on that
eccasien, It equally contains all documents bearing upon the interna-
tional activity cf the FUI during the year before the congress.

A meeting of the Bureau of the FUI (President, Vice-Presi-
dent and Secretary General) took place, at Prague, mid-December 1935,
where all problems of actual interest for the Federation were examined,

A preparatory regional anglo-scandinavian conference was ar-
ranged in Copenhagen, by the Danish group, over Faster 1936, with de-
legates from the FUI-groups in Creat Britain, Sweden and Denmark,
Amongst the British representatives was the Secretary of the FUI group,
and both Sweden and Denmark were mostly represented by members of the
executive committees of the groups in question, while the Bureau of
the FUI was represented by the Secretary General,

The Conference achieved a considerable amount of success, in
the way of interesting discussions on international questions of ac-
tual and special importance to the countries concerned, and of defini-
te plans for a yearly recurrent continuation of such anglo-scandinavi-
an FUI study conferences.

 



  



2.

y At the International Youth Conferenee for Peace, at Brussels,

d weeks ago, the Federation itself was represented by its Secretary

General, while many of its national groups had sent particular dele-

gates. The Bureau of the FUI adopted the line taken by the Secretary

General of the International Federation of League of Nations Associa-

tions, Professor Ruyssen, and by the delegate from the Liaison Com-

mittee of Major International Organizations, M. Johannot.
The next Annual Congress of the F.U.I. is to be held at Bar-

celona, the 25th-29th August 1936, It is hoped that the negotiations

and decisions eventually reached under the Partie Administrative

(Private Business) will render it possible to clear away definitely

all points of international non-agreement, so that the Federation can

concentrate all its forces upon its agreed policy in the internatio-

nal field, this at a time when this work of education and propaganda

is necessary more than ever,

The Partie Intellectuelle of the Barcelona Congress will be

devoted entirely to a study of problems of Peaceful Change, centering

around the four main subjects.
Collective Security and the Definition of the Agressor,

Economic Nationalism,
Uigrations andPopulation Problems,
Redistribution of the Raw Materials Areas,

Reports on these topics are being prepared by the groups in

Czechoslovakia, Sweden, Demmark, and Great Britain, respectively, by

specialists of the problems in question. Some of the reporters are

in fruitful collaboration with international experts, profiting from

the latters' experience and advice.

Publications.

The Federation has not been able to send out quite regularly

the quarterly organ, Revue Universitaire Internationale, A copy was

issued in June 1935, the next one in October 1935, and, as a special

number, the Compte Rendu du XII Congres Annuel de la FUI, appeared,

in November 1935,
Financial difficulties have, as yet, prevented us from

publishing a spring number, even if manuscripts are at hand for an-

other number,
In November last, the Secretariat distributed to all member

groups a questionnaire Gn the Italo-Abyssinian Conflict, Answers ca-

me in from 12 countries, and were published in Febr, 1936, in the

form of a pamphlet, "Les Etudiants de l'Europe répondent à Mussolini",

Lord Cecil was kind enough to write a preface to the pamphlet.

In January 1936, another questionnaire, on the organisation

of the national groups, was issued to all branches, When all answers

will be at hand, the Bureau intends to summarize all the interesting

points of general information both for the groups themselves and for

all those who want a "piece de documentation" of the Federation,

Bursaries e
—

 

During the International Labour Conference 1935, the FUI was

able, thanks to a traditional benevolence on the part of the I.L.O.,

to award bursaries to two temporary collaborators, chosen among the

members of the national groups of the Federation,

One of the stagiaires was l.Minos Generales, Athens, the

other M, Apostol Raikoff, Sofia.

The bursaries during the I.L.C. 1936 have recently been

awarded to lime, Denise Feist-Druart, Brussels, and M.K. Hofbauer,

Vienna, These candidates are already receiving instruction with the

- purpose of acquiring all-round qualifications for their service at

the 1.1.0.
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The same privilege has been bestowed upon the Federation by
the League of Nations Secretariat, During the Assembly September
1935, no less than five temporary collaborators were appointed among
the ranks of the FUI, MK, C,F, Capano (Bari), D.L. Bowers (Dublin)
E. de Call (Budapest), Serup (Copenhagen) and Haerpffer (Vienna).

In 1936 at least two bursaries will be given to members of
the Federation,

7

Some of the national groups of the FUI. have enjoyed the bene-
vol&nce of Sir Alfred Zimmern, Director of the Geneva School of In-
ternational Studies, to grant exenlgion or reduction of fees for such
students registering themselves at the Geneva School as are nomina-
ted by the respective groups.

Activity cf the National Groups.

It is not intended here tc give any account of the various
ways in which the national groups of the Federation undertake the
study of international relations and conduct the propaganda for the
League of Nations and the idea of international cooperation, Each
country presents some particular features, to which this work must
be adapted, The envisaged publication of a calendar of the Federa-
tion and its groups will meet the deficiencies in this respect.

Here are to be mentioned only the general tendencies of the
reaction within public opinion to the cause advocated by cur Federa-
tion, ,

lt comes out that many grcups have experienced an increased
interest among the students, and in general;whether this is due to
an intensification and strengthening of the appeal to the public, or
to other reasons; ground has been gained especially in Rcumania and
some c ther Central Eurcpean and Balkan States, in Spain, and, to a
certain extent, in the Scandinavian countries,

This increased initiative can be measured, e.g. by the ef-
forts to establish a close Anglo-Scandinavian collaboration (notably
England and Denmark) and by some other facts,

In this connexion, it is hoped that it will be possible to
make this regional understanding a common platform for the FUI-
groups and the National Committees of the International Student
Service in the countries concerned, hereby giving a footing for not
only the international, but especially for the national cooperation
between the international student organizations, The FUI-group and
the almost established ISS-Committee in Denmark, for instance, are
anxious to realize this form of understanding with the corresponding
members of the other international student bodies, The idea of a co-
ordinating body of all existing Danish members of the international
organizations affiliated to the Liaison Committee of the Internatio-
nal Institute of Intellectual Cooperation, would certainly strike
fertile soil in Demmark, once the introductory difficulties might
be overcome,

International Cooperation,

The present Bureau of the FUI attributes an enormous value
to a close contact and cooperation with all international organiza-
tions working along the same main lines as the FUI itself - and
above all with the other members of the Committee of Representatives

of International Student Organizations, of the Liaison Committee of
Major International Organizations, as also with the International

Institute of Intellectual Cooperation, under whose auspices the said
committees have been so luckily instituted, and are still working.
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It is hoped that the activity of the FUI during the last
months has shown that we regard this principle as a real pledge.

The Federation will always be anxious to render still more
effective this cooperation, inside and outside the committees men-
tioned,

A token of this attitude was manifested in the already men-
tioned fact that a member of the Bureau of the FUI was present et
the International Youth Cenference for World Peace, at Brussels, 8
weeks ago, just as the International Federation of Lcaguc of Nations
Associations and the Liaison Cocrmmittee were represented.

Personal contacts have been established with still other
bodies, which, because of their character, or for other reasons, are
not at present members of any of the said committees, I am thinking
here, amongst others, of the llew Commonwealth Society, whose aims
are congenial to those of our Federation, as far as they contribute
to a reinforcement of the League of Nations,

я Such contact has so far proved a valuable asset, and the Bu-
reau pledges the ¥,U.I. to a wholehearted policy of international
cooperation wherever possible,

Erling Kristiansen,

Secretary General of the F.U.l.

Copenhagen,
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INTERNATIONAL UNIVERSITY FEDERATION FOR THE 

PRINCIPLES OF THE LEAGUE OF NATIONS,

Report on the Activities of the F,U.I. during the Year from
April 1935. Prepared for the lleeting of the Committee of Representa-
tives of International Student Organizations, Geneva, April 1936,

Membership.

After some years of stagnation, or even regression, the mem
bership of the FUI displays once again a tendency of increase,

At the last Annual Congress, in Geneva, September 1935, the
Palestinian Universitary Association for the League of Nations, was
granted admission as a national group of the Federation,

Since then, some efforts of our Catalonian group to establish
a group in Portugal seem to have attained such a degree of success as
to justify our expectations to welcome a Portuguese group, already at
our next Annual Congress at Barcelona, at the end of August 1936,

The idea cf University League of Nations Societies is stea-
dily gaining ground in many other countries, such as the United Sta-
tes, the U.S.S.R., South Africa, South America, and the Baltic states,
The Bureau has made effective the distinction between ordinary members
and collaborators, a distinction of special value, it is hoped, in
our propaganda in countries where the students are not yet quite pre-
pared to constitute groups with all member rights and duties.

The divergency between the French zroup and the cther mem-
bers of the Federation, arising out cf scme occurrences at the last
Annual Congress, does not any longer embody the danger of retreat,
The question will soon be entirely smcothened cut, on the basis of an
agreement reached by the President of the French group and the Secre-
tary General of the FUI.

Gongresses, Meetings.

: The XII Annual Congress of the Federation, nt Geneva, the
Sth-ôth Sept, 1935, has been reported On, in all details, in the
Compte Rendu with the proceedings cf the whole congress, published as
a special number cf the Revue Universitaire Internationale. This will
relieve me from giving a statement of the decisions reached on that
cccasicn, It equally contains all documents bearing upon the interna-
ticnal activity of the FUI during the year before the congress,

A meeting of the Bureau of the FUI (President, Vice-Presi-
dent and Secretary General) took place, at Prague, mid-December 1935,
where all problems of actual interest for the Federation were examined,

A preparatory regional anglo-scandinavian conference was ar-
ranged in Copenhagen, by the Danish group, over Easter 1936, with de-
legates from the FUI-groups in Great Britain, Sweden and Denmark,
Amongst the British representatives was the Secretary of the FUI group,
and both Sweden and Denmark were mostly represented hy members of the
executive committees of the groups in question, while the Bureau of
the FUI was represented by the Secretary General,

The Conference achieved a considerable amount of success, in
the way of interesting discussions on international questions of ac-
tual and special importance to the countries concerned, and of defini-
te plans for a yearly recurrent continuation of such anglo-scandinavi-
an FUI study conferences,
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y At the International Youth Conferense for Peace, at Brussels,

d weeks ago, the Federation itself was represented by its Secretary

General, while many of its national groups had sent particular dele-

gates, The Bureau of the FUI adopted the line taken by the Secretary

General of the International Federation of League of Nations Associa-

tions, Professor Ruyssen, and by the delegate from the Liaison Com-

mittee of Major International Organizations, M, Johannot.
The next Annual Congress of the Y.U.I. is to be neld at Bar-

celona, the 25th-29th August 1936, It is hoped that the negotiations

and decisions eventually reached under the Partie Administrative

(Private Business) will render it possible to clear away definitely

all points of intcrnational non-agreement, so that the Federation can

concentrate all its forces upon its agreed policy in the internatio-

nal field, this at a time when this work of education and propaganda

is necessary more than ever,

The Partie Intellectuelle of the Barcelona Congress will be

devoted entirely to a study of problems of Peaceful Change, centering

around the four main subjects.
Collective Security and the Definition of the Agressor,

Economic Nationalism,
Migrations an4Population Problems,
Redistribution of the Raw Materials Areas.

Reports on these topics are being prepared by the groups in

Czechoslovakia, Sweden, Denmark, and Great Britain, respectively, by

specialists of the problems in question, Some of the reporters are

in fruitful collaboration with international experts, profiting from

the latters' experience and advice,

Publications,

The Federation has not been able to send out quite regularly

the quarterly organ, Revue Universitaire Internationale, A copy was

issued in June 1935, the next one in October 1935, and, as a special

number, the Compte Rendu du XII Congres Annuel de la FUI, appeared,

in November 1935,
Financial difficulties have, as yet, prevented us from

publishing a spring number, even if manuscripts are at hand for an-

other number,
In November last, the Secretariat distributed to all member

groups a questionnaire dn the Italo-Abyssinian Conflict. Answers ca-

me in from 12 countries, and were published in Febr, 1936, in the
form of a pamphlet, "Les Etudiants de l'Europe répondent à Mussolini",

Lord Cecil was kind enough to write a preface to the pamphlet.

In January 1936, another questionnaire, on the organization

of the national groups, was issued to all branches, When all answers

will be at hand, the Bureau intends to summarize all the interesting

points of general information both for the groups themselves and for

all those who want a "piece de documentation" of the Federation,

Bursaries,

During the International Labour Conference 1935, the FUI was

able, thanks to a traditional benevolence on the part of the I.L.O.,

to award bursaries to two temporary collaborators, chosen among the

members of the national groups of the Federation,

One of the stagiaires was M.Minos Generales, Athens, the

other M. Apostol Raikoff, Sofia,

The bursaries during the I.L.C. 1936 have recently been

awarded to lime, Denise Feist-Druart, Brussels, and M.K. Hofbauer,

Vienna. These candidates are already receiving instruction with the

.purpose of acquiring all-round qualifications for their service at

the 1.L.0.
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The same privilege hag been bestowed upon the Federation by
the League of Nations Secretariat, During the Assembly September
1935, no less than five temporary collaborators were appointed among
the ranks of the FUI, MM. C.F. Capano (Bari), D.L. Bowers (Dublin),
E, de Gall (Budapest), Serup (Copenhagen) and Haerpffer (Vienna).

In 1936 at least two bursaries will be given to mombers of
the Federation.

Some of the national groups of the FUI, have enjoyed the bene-
vol&nce of Sir Alfred Zimmern, Director of the Geneva School of In-
ternational Studies, tc grant exemftion or reduction of fees for such
students registering themselves at the Geneva School as are nomina-
ted by the respective groups.

Activity cf the National Groups.
ee 

It is not intended here tc give any account of the various
ways in which the national groups of the Federation undertake the

study of international relations and conduct the propaganda for the
League of Nations and the idea of international cooperation, Each
country presents some particular features, to which this work must
be adapted, The envisaged publication of a calendar of the Federa-
tion and its groups will meet the deficiencies in this respect.

Here are to be mentioned only the general tendencies of the
reaction within public opinion to the cause advocated by cur Federa-
tion, -

It comes out that many grcups have experienced an increased
interest among the students, and in general;whether this is due to
an intensification and strengthening of the appeal to the public, or
to other reasons, Greund has been gained especially in Roumania and
some cther Central ‘Eurcpean and Balkan States, in Spain, and, to a
certain extent, in the Scandinavian countries,

This increased initiative can be measured, e.g. by the ef-
forts to establish a close Anglo-Scandinavian collaboration (notably
England and Denmark) and by some other facts,

In this connexion, it is hoped that it will be possible to
make this regional understanding a common platform for the FUI-
groups and the National Committees of the International Student
Service in the countries concerned, hereby giving a footing for not
only the international, but especially for the national cooperation
between the international student organizations, The FUI-group and

the almost established ISS-Committee in Denmark, for instance, are
anxious to realize this form of understanding with the corresponding

members of the other international student bodies, The idea of a co-

ordinating body of all existing Danish members of the international
organizations affiliated to the Liaison Committee of the Internatio-
nal Institute of Intellectual Cooperation, would certainly strike
fertile soil in Denmark, once the introductory difficulties might
be overcome,

International Cooperation,

The present Bureau of the FUI attributes an enormous value

to a close contact and cooperation with all international organiza-

tions working along the same main lines as the FUI itself - and
above all with the other members of the Committee of Representatives
of International Student Organizations, of the Liaison Committee of
Major International Organizations, as also with the International

Institute of Intellectual Cooperation, under whose auspices the said
committees have been so luckily instituted, and are still working,
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It is hoped that the activity of the FUI during the last
months has shown that we regard this principle as a real pledge.

The Federation will always be anxious to render still more
effective this cooperation, inside and outside the comnittees men-
tioned,

A token of this attitude was manifested in the already men-
tioned fact that a member of the Bureau of the FUI was present et
the International Youth Cenference for World Peace, at Brussels, 8
weeks ago, just as the International Federation of Lcaguc of Nations
Associations and the Linison Committee were ropresentod.

Personal contacts have been establislied with still other
bodies, which, because of their character, or for other reasons, are
not at present members of any of the said committees, I am thinking
here, amongst others, of the New Commonwealth Society, whose aims
are congenial to those of our Federation, as far as they contribute
to a reinforcement of the League of Nations,

Such contact has so far proved a valuable asset, and the Bu-
reau pledges the F.U.I. to a wholehearted policy of international
cooperation wherever possible,

Erling Kristiansen,

Secretary General of the P.U,Ï.

Copenhagen.
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Manifestations
7 L'évènement le plus marquant de la période du mois d'avril
1935 au printemps 1936 est le XIVème Congrès de Pax Romana, tenu à
Prague et à Bratislava, du 31 août au 8 septembre, sous la prési-

dence de M. Dr. Ruckl et avec la bienveillante participation des

hautes autorités ecclésiastiques et civiles du pays. La première
partie du Congrès fut consacrée à l'étude du thème général. Sous

le titre:"L'Homme nouveau dans les temps nouveaux", des conféren-
ciers anglais, autrichien, français et tchèque tragèrent les prin-

cipes et les méthodes de formation religieuse, morale et sociale
de l'intellectuel catholique d'aujourd'hui. Après deux jours de
voyage fort instructifs (avec visite d'Olomouc, du sanctuaire de
Svaty Kopecek, de Zlin avec ses usines Bat'a et du fameux "centre
réunioniste" de Velehrad), Bratislava accueillit le Congrès pour
les trois derniers jours, marqués par les réunions des différents

secrétariats et commissions de Pax Romana. Les étudiantes, les di-
recteurs de revues universitaires catholiques, le Secrétariat so-
cial, le Secrétariat missionnaire, la Commission pour la Réunion
des Eglises tinrent leurs assises. En meme temps, les étudiants en

médecine et les étudiants en droit se réunirent toute une après-mi-
di pour examiner,les uns des problèmes de population, les autres
l'état actuel du mouvement et de l'organisation corporatifs. On ne
s'arrêta pas à un exposé doctrinal, mais on demanda aux délégués
des diverses fédérations, préparés par des questionnaires, d'expo-
ser la situation dans leumwpays respectifs. Le grand succés rempor-
té par ces réunions professionnelles est un des traits caractéris-
tiques du dernier Congrès.

Le Secrétariat de presse de Pax Romana (SIPUC, Lille) organi-
sa à Prague, au Palais Clam-Gallas, une Exposition de la presse
universitaire catholique, qui remporta un franc succès.

Le Comité Directeur s'est réuni à plusieurs reprises avant et

pendant le Congrès. Les résolutions du Comité Directeur et de l'As-

semblée générale ont été publiées dans les numéros 1 et 2 du nou-
veau journal de Pax Romana.

Pendant toute la durée du mois d'août, le Secrétariat d'étu-
diantes de Pax Romana a organisé son troisième camp international
de vacances & Ried, dans le haut Valais. Des étudiantes allemandes,
belges, françaises, hollandaises et suisses y participèrent. Le

succès a été tel qu'il fut décidé d'organiser un nouveau camp, pen-
dant les prochaines vacances, dans les Alpes du Dauphiné.

Le 3 janvier, 1936, a eu lieu à Paris la traditionnelle

journée-rencontre internationale des étudiantes catholiques. Un
groupe important d'étudiantes françaises et étrangères discutèrent,
sous la direction de Madame la Duchesse de la Rochefoucault, et
avec le concours bienveillant de personnalités compétentes, deux
problèmes particulièrement actuels: Le chômage dans les carrières
libérales: l'influence de la femme dans la Cite. L'I.[.C.1. avait
bien voulu préter son concours précieux aux organisateurs de cette

 

 

 

 

 





journée, qui poursuivent aujourd'hui leurs travaux dans un bureau

d'études et un secrétariat de placement. Pax Romana est heureuse

de constater l'intérêt pratique de ses groupements pour les études

entreprises, l'an dernier, dans le Comité des organisations inter-

nationales d'étudiants.
Les 5 et 6 janvier, s'est réuni, à Pribourg, le Comité Direc-

teur de Pax Romana pour examiner la suite donnée aux différentes

décisions du Congrès. La mise au point du programme du prochain Con-

grds a nécessité une réunion plus restreinte des dirigeants de Pax

Romana, les 14 et 15 mars derniers, à Fribourg.
L'Assemblée générale de 1935 avait décidé d'organiser le Con-

grès de cette année sous forme d'une croisière en mer baltique.

Pour des raisons financières, conditionnées en partie par l'incer-

titude politique, il ne fut malheureusement pas possible de réali-

ser ce projet cette année déjà. Un Congrès ordinaire se tiendra

donc en Autriche du 28 juillet au 5 août prochains. Après une jour-

née solennelle d'ouverture à Salzbourg, les congressistes se ren-

dront à Klagenfurt ol aurcnt lieu des journées de travail, consa-

crées aux diverses activités de Pax Romana d'une part et d'autre
part à l'étude de la mission des étudiants catholiques dans le do-

maine de la presse, de la radio et du cinéma. (Titre général:"La
mission des universitaires catholiques dans la culture contemporai-

ne".) Le Congrès se terminera à Vienne, avec la participation des
autorités religieuses et civiles de l'Autriche.

Enfin, le SIPUC prépare en ce moment le pavillon estudiantin

de l'Exposition mondiale de presse catholique, qui s'ouvrira, le

12 mai prochain, A 1a Cité du Vatican et qui promet d'être un grand
évênement tant au point devue dela presse que de la vie catholi-
que. Grâce au Secrétariat de presse de Pax Romana, les journaux et

revues d'étudiants y seront dignement représentés.
*

* *

 

 

 

 

Extension
Pax Romana est heureuse d'avoir pu enregistrer, au dernier

Congrès, sept nouvelles adhésions, parmi elles la première qui nous

soit parvenue de l'Asie ("Catholic Students Society of Ceylon").En

Tchécoslovaquie même, deux autres fédérations: les étudiants alle-
mands et les étudiants de la Russie subcarpathique (gréco-catholi-

ques) se sont affiliées à Pax Romana. Les quatre autres adhésions

proviennent toutes de l'Amérique: Canada, Mexique, Perou, Porto-Rico.

A la dernière réunion du Comité Directeur fut prononcée l'ad-

mission provisoire de l'"Association catholique de jeunesse russe"

(siège:Louvain). En Amérique et en Asie, Pax Romana continue à
étendre son rayon d'action et à grouper peu à peu les cercles exis-

tants d'étudiants catholiques, en vue d'une collaboration nationale
plus intense et d'une affiliation future à notre centre mondial.

*

+ x

 

Travail interne
Pax Romana est en tout premier lier un service d'entr'aide

ertre les associations universitaires cetholiques dans leur travail

en faveur de l'action catholique et professionnelle.
Un questionnaire adressé À tous les aumoniers de l'Europe sur

les méthodes et les résultats de leur travail de pastoration a per-

mis au Secrétariat d'élaburer une documentation sur l'état actuel
de la formation religieuse des étudiants catholiques. Les nombreux

aumôniers réunis au Congrès de Prague et de Bratislava ont eu un

échange de vues sur ce point. Plusieurs aspects de la question ont

été traités au cours de la discussion générale du Congrès même.

Cette étude sera reprise très prochainement.
Les enquêtes sur le travail professionnel réalisé au sein des

organisations universitaires catholiques, signalées l'an dernier
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déjà, ont servi de base à ur rapport d'ensemble, présenté par le

Secrétaire général au dernier Congrès. Dans plusieurs pays nous
constatons de nouveaux essais d'organisation professionnelle, ins-

pirés largement par les exemples fournis par Pax Romana.

Au sein de Pax Romana même, en dehors du Secrétariat médical,
le Secrétariat professionnel des juristes a été définitivement or-
ganisé. Le Congrès décida d'autre part la fondation d'un Secrétariat
de lettres,qui s'efforcera de promouvoir l'étude comparée des diffé-

rentes littératures nationales, notamment du pays où se tient le

Congrès.
Parmi les autres secrétariats spécialisés de Pax Romana, le-Se-

crétariat d'étudiantes, le Secrétariat missionnaire et la Commis-
sion réunioniste ont continué leur activité. Le Secrétariat social,
définitivement réorganisé au cours du dernier Congrès, a repris son

travail et a réalisé, cés mois derniers, une oeuvre très considéra-
ble. Le Secrétariai de presse (SIPUC) continue à éditer son Agence

universitaire catholique internationale. En décembre dernier, il a
entrepris un recensement total de la presse universitaire catholi-

que, en relation avec l'édition de la carte de presse estudiantine.

Pax Romana salue sa parution définitive et remercie l'I.I.C.I. du

concours précieux qu'il a prêté à cette initiative.
Dans le domaine des relations internationales proprement dites,

Pax Romana a continué à sToccuper activement de l'échange d'étu-

diants. Les secrétariats nationaux organisés à cet Fret dans les

pays les plus importants, ont accompli, malgré les difficultés de -

l'heure présente, une oeuvre très méritoire. Nous constatons égale-

ment avec plaisir qu'un nombre de plus en plus considérable d'orga-

nisations universitaires catholiques reçoivent les étudiants étran-

gers, organisent à leur intention des cercles et des réunions et

facilitent ainsi le contact personnel des étrangers avee la culture

nationale. Des détails sont publiés dans le journal de Pax Romana.

L'excellente revue "L'Etudiant à l'étranger" a bien voulu en parler

également.- La première édition du "Vade-Mecum" étant épuisée et

les ressources financières de Pax Romana ne nous permettant pas une

réédition, le Secrétariat générel a commencé à publier des prospec-

tus sur de grands centres universitaires. Le premier a été consacré

à Paris et envoyé gratuitement à tous les aumoniers de l'Europe,
ainsi qu'aux organisations affiliées à Pax Romana.

Le rendement de toutes ces activités a été singulièrement aug-
menté du fait de la publication d'un journal mensuel .(à la place
dela revue trimestrielle "Folia Periodica"). Le journal mensuel,
paraissant alternativement en français et en allemand, renseigne

d'une façon régulière sur l'activité des secrétariats de Pax Roma-
na, le travail des étudiants catholiques dans les divers pays et

autant que possible sur le mouvement universitaire en général. Bien

qu'il constitue une charge financière considérable et un surcroît

de travail important, nous nous efforgons de le développer, car

nous avons senti combien ce trait d'union régulier est précieux

pour le contact avec les étudiants catholiques des divers pays et

entre ceux-ci.
Nous nous sommes fait un devoir d'adresser notre journal à

toutes les organisations membres de ce Comité, comme un témoignage

de plus de notre volonté d'entretenir avec elles les meilleures

relations et une collaboration confiante.
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Manifestations
L'évènement le plus marquant de la période du mois d'avril

1935 au printemps 1936 est le XIVème Congrès de Pax Romana, tenu à
Prague et à Bratislava, du 31 août au 8 septembre, sous la prési-
dence de M. Dr. Ruckl et avec la bienveillante participation des
hautes autorités ecclésiastiques et civiles du pays. La première
partie du Congrès fut consacrée à l'étude du thème général. Sous
le titre:"L'Homme nouveau dans les temps nouveaux", des conféren-
ciers anglais, autrichien, français et tchèque traçèrent les prin-
cipes et les méthodes de formation religieuse; morale et sociale
de l'intellectuel catholique d'aujourd'hui. Après deux jours de
voyage fort instructifs (avec visite d'Olomouc, du sanctuaire de
Svaty Kopecek, de Zlin avec ses usines Bat'a et du fameux "centre
réunioniste" de Velehrad), Bratislava accueillit le Congrès pour
les trois derniers jours, marqués par les réunions des différents
secrétariats et commissions de Pax Romana. Les étudiantes, les di-
vecteurs de revues universitaires catholiques, le Secrétariat so-
cial, le Secrétariat missionnaire, la Commission pour la Réunion
des Eglises tinrent leurs assises. En meme temps, les étudiants en
médecine et les étudiants en droit se réunirent toute une après-mi-
di pour examiner,les uns des problèmes de population, les autres
l'état actuel du mouvement et de l'organisation corporatifs. On ne
s'arrêta pas à un exposé doctrinal, mais on demanda aux délégués
des diverses fédérations, préparés par des questionnaires, d'expo-
ser la situation dans leurs pays respectifs. Le grand succes rempor-
té par ces réunions professionnelles est un des traits caractéris-
tiques du dernier Congrès.

Le Secrétariat de presse de Pax Romana (SIPUC, Lille) organi-
sa à Prague, au Palais Clam-Gallas, une Exposition de la presse
universitaire catholique, ut remporte un franc succès.

Le Comité Directeur s'est réuni à plusieurs reprises avant et

pendant le Congrès. Les résolutions du Comité Directeur et de l'As-

semblée générale ont été publiées dans les numéros 1 et 2 du nou-
veau journal de Pax Romana.

Pendant toute la durée du mois d'août, le Secrétariat d'étu-
diantes de Pax Romana a organisé son troisième campinternational
de vacances à Ried, dans le haut Valais. Des étudiantes allemandes,
belges, Françaises, hollandaises et suisses y participèrent. Le
succès a été tel qu'il fut décidé d'organiser un nouveau camp, pen-
dant les prochaines vacances, dans les Alpes du Dauphiné.

Le 3 janvier, 1936, a eu lieu à Paris la traditionnelle
journée-rencontre internationale des étudiantes catholiques. Un

groupe important d'étudiantes frangaises et étrangeres discutèrent,

sous la direction de Madame la Duchesse de la Rochefoucault, et
avec le concours bienveillant de personnalités compétentes, "deux
problèmes particulièrement actuels: Le chômage|dans les carrières
libérales; l'influeice de la femme dans Ia Cité. L'I.[.C.1. avait
bien voulu prêter son concours précieux aux organisateurs de cette

 

 

 

 

 





journée, qui poursuivent aujourd'hui leurs travaux dans un bureau

d'études et un secrétariat de placement. Pax Romana est heureuse

de constater l'intérêt pratique de ses groupements pour les études

entreprises, l'an dernier, dans le Comité des organisations inter-

nationales d'étudiants.
Les 5 et 6 janvier, s'est réuni, à Pribourg, le Comité Direc-

teur de Pax Romana pour examiner la suite donnée aux différentes

décisions du Congrès. La mise au point du programme du prochain Con-

grès a nécessité une réunion plus restreinte des dirigeants de Pax

Romana, les 14 et 15 mars derniers, à Fribourg.
L'Assemblée générale de 1935 avait décidé d'organiser le Con-

grès de cette année sous forme d'une croisière en mer baltique.

Pour des raisons financières, conditionnées en partie par l'incer-

titude politique, il ne fut malheureusement pas possible de réali-

ser ce projet cette année déjà. Un Congrès ordinaire se tiendra
donc en Autriche. âu 28 Juillet au 5août prochains. Après une jour-
née solennelle d'ouverture à Salzbourg, les congressistes se ren-
dront à Klagenfurt où auront lieu des journées de travail, consa-
crées aux diverses activités de Pax Romana d'une part et d'autre
part à l'étude de la mission des étudiants catholiques dans le do-
maine de la presse, de la radio et du cinéma. (Titre général:"La
mission des universitaires catholiques dans la culture contemporai-

пе". ) Le Congrès se terminera Hh Vienne, avec la participation des
autorités religieuses et civiles de l'Autriche.

Enfin, le SIPUC prépare en ce moment le pavillon estudiantin

de l'Exposition mondiale de presse catholique, qui s'ouvrira, le
12 281 prochain, à la Citédu Vatican et qui promet d'être un grand
évênement tant au point de vuede la presse que de la vie catholi-
que. Grâce au Secrétariat de presse de Pax Romana, les journaux et
revues d'étudiants y seront dignement représentés.

*

* *

 

 

  

 

Extension
Pax Romana est heureuse d'avoir pu enregistrer, au dernier

Congrès, sept nouvelles adhésions, parmi elles la première qui nous

soit parvenue de l'Asie ("Catholic Students Society of Ceylon" ). En

Tchécoslovaquie même, deux autres fédérations: les étudiants alle-
mands et les étudiants de la Russie subcarpathique (gréco-catholi-

ques) se sont affiliées à Pax Romana. Les quatre autres adhésions
proviennent toutes de l'Amérique: Canada, Mexique, Perou, Porto-Rico.

A la dernière réunion du Comité Directeur fut prononcée l'ad-

mission provisoire de l'"Association catholique de jeunesse russe"

(siège:Louvain). En Amérique et en Asie, Pax Romana continue à
étendre son rayon d'action et à grouper peu À peu les cercles exis-

tants d'étudiants catholiques, en vue d'une collaboration nationale

plus intense et d'une affiliation future à notre centre mondial.
*

X x

 

Travail interne
Pax Romana est en tout premier lieu un service d'entr'aide

ertre les associations universitaires cetholiques dans leur travail

en faveur de l'action catholique et professionnelle.
Un questionnaire adressé a tous les aumoniersde l'Europe sur

les méthodes et les résultats de leur travail de pastoration a per-

mis au Secrétariat d'élaburer une documentation sur l'état actuel
de la formation religieuse des étudiants catholiques. Les nombreux
aumOniers réunis au Congres de Prague et de Bratislava ont eu un
échange de vues sur ce point. Plusieurs aspects de la question ont

été traités au cours de la discussion générale du Congrès même.
Cette étude sera reprise très prechainement.

Les enquêtes sur le travail professionnel réalisé au sein des

organisations universitaires catholiques, signalées l'an dernier
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déjà, ont servi de base à un rapport d'ensemble, présenté par le
Secrétaire général au dernier Congrès. Dans plusieurs pays nous
constatons de nouveaux essais d'organisation professionnelle, ins-
pirés largement par les exemples fournis par Pax Romana.

Au sein de Pax Romana même, en dehors du Secrétariat médical,
le Secrétariat professionnel des juristes a été définitivement от-
ganisé. Le Congrès décida d'autre part la fondation d'un Secrétariat
de lettres,qui s'efforcera de promouvoir l'étude comparée des diffé-
rentes Tittératures nationales, notamment du pays où se tient le
Congrès.

Parmi les autres secrétariats spécialisés de Pax Romana, le-Se-
crétariat d'étudiantes, le Secrétariat missionnaire et la Commis-
sion réunioniste ont continué leur activité. Le Secrétariat social,
définitivement réorganisé au cours du dernier Congrès, A Tepris son
travail et a réalisé, ces mois derniers, une oeuvre très considéra-

ble. Le Secrétariat de presse (SIPUC) continue à éditer son Agence
universitaire catholique internationale. En décembre dernier, il a
entrepris un recensement total de la presse universitaire catholi-

que, en relation avec l'édition de la carte de presse estudiantine.

Pax Romana salue sa parution définitive ot remercie +'Т.Т. С.Т. du

concours précieux qu'il a prêté à cette initiative.

Dans le domaine des relations internationales proprement dites,

Pax Romana a continué à sToccuper activementde l'échange d'étu-
diants. Les secrétariats nationaux organisés à cet effet dans les

pays les plus importants, ont accompli, malgré les difficultés de -
l'heure présente, une oeuvre très méritoire. Nous constatons égale-

ment avec plaisir qu'un nombre de plus en plus considérable d'orga-

nisations universitaires catholiques reçoivent les étudiants étran-

gers, organisent à leur intention des cercles et des réunions et

facilitent ainsi le contact personnel des étrangers avec la culture
nationale. Des détails sont publiés dans le journal de Pax Romana.

L'excellente revue "L'Etudiant à l'étranger" a bien voulu en parler
également.- La première édition du "Vade-Mecum" étant épuisée et
les ressources financières de Pax Romana ne nous permettant pas une
réédition, le Secrétariat générel a commencé à publier des prospec-
tus sur de grands centres universitaires. Le premier a été consacré

à Paris et envoyé gratuitement à tous les aumoniers de l'Europe,
ainsi qu'aux organisations affiliées à Pax Romana.

Le rendement de toutes ces activités a été singulièrement aug-

menté du fait de la publication d'un journal mensuel .(à la place
dela revue trimestrielle "Folia Periodica"). Le journal mensuel,
paraissant alternativement en français et en allemand, renseigne
d'une façon régulière sur l'activité des secrétariats de Pax Roma-

na, le travail des étudiants catholiques dans les divers pays et
autant que possible sur le mouvement universitaire en général. Bien

qu'il constitue une charge financière considérable et un surcroît

de travail important, nous nous efforgons de le développer; car
nous avons senti combien ce trait d'union régulier est précieux
pour le contact avec les étudiants catholiques des divers pays et

entre ceux-ci.
Nous nous sommes fait un devoir d'adresser notre journal à

toutes les organisations membres de ce Comité, comme un témoignage

de plus de notre volonté d'entretenir avec elles les meilleures

relations et une collaboration confiante.
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ABALIM CONFEDERATIONINTERNATIONALEهللا DES ETUDIANTS Cata
этно.али „моно,одни

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA C.l.E.

pendant l'année 1935-36.

CONGRES .- Ie Congrés de la C.L.E. s'est tenu à Prague du

28Juillet au 8 août 1935. IL a réuni 225 étudiants.
Ce congrès présentait la particularité d'être un congrès

itinérant ayant tenu ses assisses à Prague, à Trecianske

Teplice et & Bratislava. Four le détail du congrès nous
(X

renvoyons à notre rapport sur la situation de La Gelos

par rapport à la Coopération internationalc.

CONSEIL+ Le Conseil de la C.I.E, s'est réuni à Londres
du 27 décembre 1935 au 2 janvier 19536, Etaient présents, les

délégués des pays suivants : Allemagne, Angleterre, Belgique,

Bulgarie, Esthonie, Einlande, France, Hongrie, Lettonie,

Lithuanic, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie.

Les décisions les plus importantes prises à Londres concernent

la réforme statutaire de la C.I,E. (collaborateurs sportifs),

la réforme de la Commission II, modifications dans le règlement

de la Commission VI (admission des étudiants jusqu'à 28 ans,

au lieu de 26; admission du basket-ball pour dames; modifica-

tion du nombre de participants aux équipes de gymnastique :

trois au lieu de cinq.; entente avec la Fédération Internationale

de Natation Amateur).
La réforme de la Commission IT a été exposée en détails dans

le rapport susmentionné-

PUBLICATIONS .- La Col, & publié cing numéros du

Bulletin d'informations, domnt, en dehors d'articles de fonds
sur la jeunesse universitaire des différents pays, des informa-

tions sur L'activité de La Gi. et sur L'activité des diffé-

rentes Unions Nationales d'Etudiants

NOUVELLES ADHESIONS ,- Au cours du Conseil de Londres, 1'U.N,
teaaa

.

d'Autriche fut admise comme membre effectif.
D'autre part, l'U.N. d'Irlande et 1'U.N. de Palestine furent

admises comme membre libre.
Depuis lors, des demandes d'affiliations ou de mise au point

nous sont parvenues de L'U.N, de Yougoslavie, de 1'U.N, de

Catalogne, de L'U.N.du Brésil et de l'U,N, de Grèce.

JEUXUNIVERSITAIRES INTERNATIONAEX „= Ies Jeux d'hiver furent

organisés par 1'!U.N., de Suisse A St-Morit: an Janvier 1935,

Les Jeux d'été eurent lieu à Budäpest du لا au 18 août 1935,
par l'Union Sportive Universitaire Hongrois. {voir rapport

sur la situation de la 0ملا par rapport 3 la Cooperation

Internationale).
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L'ENTR'AIDE UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE

L'Entr'aide Universitaire Internationale est née en 1920.

Il faut se remémorer l'état du monde à cette date pour apprécier
l'esprit qui a présidé òà sa fondation et qui continue de l'animer. A
Sa lumière on percevra ce qui fait l'originalité de l'E.U.I. et lui donne
une valeur propre parmi tant d'autres organisations existantes : on com-
prendra mieux sa constitution et pourra juger sa méthode. Après quinze
années - qui sont une preuve de sa vitalité - on décidera de la sympathie
qu'elle mérite, en considération des services qu'elle a rendus et de ceux
qu'elle peut rendre encore.

LES ORIGINES DE L'E.U.I.

Quand la grande guerre se termine par l'élaboration de traités
de paix, le monde se remet difficilement de la secousse morale et maté-
rielle qui l'a ébranlé. Les peuples, en suivant leur destin, cessent de
souffrir des maux de la guerre pour connaître des souffrances nouvelles
qu’ils cherchent à diminuer. Les hommes qui ont dirigé les hostilités
S'appliquent aux travaux de la Paix. Ils s'efforcent de construire un
monde nouveau. Les uns le font avec l'espoir de faire prendre corps à
des idéologies généreuses, les autres avec la volonté de servir uniquement
les intérêts de leur patrie.

Entre les excès du chauvinisme et de l'internationalisme, éga-
lement condamnés à l'insuccès, il semble qu'il y ait eu place pour une
action réaliste et pratique. Aurait-elle évité les crises aigües et
successives au milieu desquelles en 1936 nous nous débattons dans l'incor-
titude du lendemain ? On ne saurait le dire. Mais pour sa part l'E.U.I.
revendique modestement d'avoir tenté ce qui était possible et tout son
honneur est d'avoir été fidèle à la ligne de conduite qu'elle s'était tra-
céc.

*

La guerre de 1914 a déterminé une nouvelle période dans l'his-
toire des universités. Dans lc passé, la grande majorité des étudiants -
comme la plupart des intellectuels - affrontait l'étude avec l'insoucian-
ce que donne la certitude des lcndemains assurés. Depuis la guerre, la
Jeunesse tout entière est aux prises avec les réalités de la vie. Les
crises politiques et économiques on socouant lo monde, et spécialement
l'Europe, ont suscité des crises socialcs et idéologiques. Le coeur char-
gé d'angoisse, la jeunesse a mûri trop vite sous un climat peu favorable
à la formation de son esvrit.

Les jeunes universitaires, on faisant front à la misère immédiato, 



 



 





ont éprouvé à la fois la servitude que fait peser sur leur avenir - celui

de tous leurs compagnons d'âge — une situation difficile à recueillir et

la grandeur de la tâche à accomplir.

Des citoyens de pays vainqueurs dans la guerre se sont souve-

nus de l'Université qui les avait formés. Réfléchissant sur le rôle et

la mission de l'Université, "Universitas", ils ont retrouvé par delà les

difficultés contingentes du moment, les données permanentes de la cul-

ture humaine et l'homme en chaque individu. Dans un élan spontané,

ils se sont adressés à ceux qui bénéficièrent de l'enseignement des uni-

versités et qui étaient capables d'entendre leur appel. Celui-ci ne fut

pas verbal. L'action fut sa seule forme d'expression. Dominant les pas-

sions déchaînées par la guerre et loin encore d'être éteintes, des uni-

versitaires firent le geste d'apaisement que commandait la situation.

Sans préoccupation aucune dé nationalité, ni de politique, ni de religion,

ni de race, ils se portèrent au secours des universitaires de pays at-

teints par la défaitc ou les ruines qu'entraînèrent les suites de la guer-

re. Ils constatèrent leur désarroi moral, leur dénuement économique.
Venus pour servir, ils se mirent au travail en prodiguant des secours et

pratiquant la solidarité que l'homme doit à l'homme.

A Vienne on se mit au travail ; puis ailleurs en Europe dans

tous les pays centraux, en France au moment de l'inflation, au Pays de

Galles plus tard et ensuite sur d'autres continents.

Un contact, des relations s'établirent entre ressortissants de

nations différentes. Professeurs, étudiants, travailleurs intellectuels

collaborèrent. Ce fait est à signalér et à souligner car il est rare de
voir ces trois éléments se grouper pour une oeuvre commune. Du travail

chacun prit sa part, les plus riches aidant les plus pauvres et ceux-ci

s'organisant selon un système coopératif permettant d'atteindre au plus

bas prix le meilleur résultat.

Aucune divergence ne règnait parmi ces jeunes hommes et ces

jeunes femmes voués dans le cadre des universités à une oeuvre de carac-

tère charitable. Pour désigner cette entreprise ns doctrine et pure-

ment agissante, on parlait d'un Comité de تيلما de plus. Bt

pourtant c'est de ce Comité qu'est née l'Entr'aide Universitaire Inter-

nationale qui n'a reçu son nom que plus tard.

L'harmonieuse entente de tous eut pour corollaire la compréhen-

sion des uns pour les autres. C'est sur cette base que s'est formée

l'E.U.I. quand peu à peu s'édifièrent les différentes parties de l'orga-

nisation internationale actuelle.

L'ESPRIT DE L'E.U.I.

Un rapprochement sur le plan du travail entraîne un rapproche-

ment sur le plan humain. Les divers domaines de l'activité de l'Entr'aide 
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tirent leur origine de cette constatation. Comme une belle architecture
heureusement achevée, les divers départements qui se répartissent le tra-
vail de 1'E:U.I. en se fondant au sein de l'organisation, découlent de
l'esprit qui les a ordonnés, les inspire et les anime depuis le début.
L'E,U.I. n'est pas cosmopolite. Ses origines témoignent que ses inté-
rêts sont seulement des intérêts humains, libres de toutes influences
politiques, mais que réaliste, elle repousse ce qui cherche à éliminer
les distinctions et variétés nationales. Reconnaissant la valeur de cha-
que culture nationale, l'E.U.I. respectueuse des traditions régionales

ne prétend pas refaire l'histoire. Dans la communauté internationale,

ce qu'elle apprécie, c'est l'apport des différents génies nationaux et
dans le tempérament de chaque individu, c'est le reflet de sa patrie.

On pourrait dire, en reprenant les mots de Verhaeren que ce
qui préoccupe l'E.U.I. c'est l'idée que l'homme en notre temps se fait

de l'homme. En le mettant à même de louer les qualités de son semblable

accomplissant un travail manucl, elle le conduit à penser que dans le

domaine des idées il doit aussi faire l'effort de comprendre la valeur
d'une penséo différente. L'E.U.I. développe un esprit do tolérance
favorable à la compréhonsion de toute opinion librement ot sincèrement
exprimée. Elle fournit le terrain favorable à l'étude objective et dé-
sintéressée du voisin, des formes de sa vie, des expressions de sa pensée

ou de ses sentiments. En ne rapprochant pas pour travailler ct discutcr

des hommes que des conceptions communes cussent rapprochés, l'E.U.I. a
volontairement compliqué sa tâche. Elle l'a fait en s'adressant aux ci-
toyens de pays différents ct dans chaque pays aux représentants des grou-

poments politiques et confessionnels les plus opposés, cn mettant face 4

face des hommes qui n'ont pas l'habitude ni l'occasion de se connaître

entre adversaires, ni de faire un effort cn commun. Elle s'est adres-
séc à ceux pour collaborer, échanger lcurs idéos, confronter leurs doctri-
nes. Со goût de réunir, pour se juger à leur valour, des hommes que la
vie divise, l'E.U.I. l’a érigé en principe. On parle de son "principe
de noutralité positive”, c'est on cela qu'il consiste. Sous réserve de
l'appliquer avec la même loyauté qu'auparavant, 1'E.U.I. est une des ra-
ros organisations internationales, à pouvoir poursuivre son activité
Sans changer sa ligne de conduite. La méthode qui lui réussissait à
l'heure où les relations internationales paraissaient faciles est la
scule qui soit encore applicable à l'heure où elles sont difficiles. La
neutralitépositive à bien l'envisager, n'est au fond qu'un principe pé-
dagogique. Rien ne nous empêche aujourd'hui de l'appliquer comme au
cours des quinze années antérieures. A la condition qu'ils y consentent
nous pouvons mettre en présence et dans une atmosphère calme des citoyens
du même pays ou des citoyens de plusieurs pays dont les idéologies et
les méthodes diffèrent du tout au tout. Quant on vient dire que toutes
les tentatives faites par les organisations internationales ont été
vaines et inutiles, cela n'atteint pas directement l'E.U.I. Ce qu'elle
а voulu, c'est former des hommes. Son mérite est d'avoir procuré à la
jeunesse universitaire un terrain où échanger des expériences et se ren-
contrer sur un plan humain. Elle n'a empêché personne de se former une
opinion personnelle, de prendre parti, de se consacrer à la défense d'une
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cause. Elle a seulement permis à chacun de le faire librement, et en

connaissance de cause, après avoir rencontré son adversaire de demain

dans le cadre apaisé de conférences tenues à l'écart des places publi-

ques et des passions de la foule.

L'E.U.I., en effet, n'est pas limitée par un programme, C'est

sans doute ce qui la rend attachante à la fois et difficile à comprendre.
Elle n'a pas une idéologie quelconque à propager. Ses méthodes ne sont

qu'un moyen technique, mis à la disposition de chaque homme de poursui-

vre une recherche sans prévention, C'est l'homme et l'homme tout entier

qui préoccupe 1'E.U.I. Au dessus des individus englobés dans la société,

c'est la personne humaine, sa formation et sa préservation qui est le

principal objet de ses soucis et de ses oeuvres.

Certains des départements de l'Entr'aide Universitaire Inter-
nationale s'occupent de l'existence matérielle ou du développement physi-

que des jeunes travailleurs intellectuels. Un département de coopéra-
tion intellectuelle se propose plus spécialement de veiller à leur exis-

tence spirituelle.

Organisation universitaire, l'E.U.I. réunit des collaborateurs
que leurs études ou leur formation font porteurs de leur culture natio-

nale. Organisation internationale, elle les invite à reconnaître en eux

ce qu'il y a de commun, c'est-à-dire de l'esprit humain et de sa culture.

À leur intelligenco demain comme hier, elle s'adrosse pour que ce qui cst

le plus précieux dans le monde ne périssc pas.

ORGANISATION INTERIEURE DE L'E.U.I.

Etant donné la nature de son originc et l'esprit qui l'inspire,

l'Entr'aide jouit d'une constitution très particulière qui la différencie
nettement des autres organisations internationales. Aucun principe de

représentation par nation ne la paralyse, pas plus qu'aucun souci de re-

présentation numérique de telle ou telle institution nationale. C'est

un facteur purement personnel qui intervient dans la collaboration ot le

concours de ceux qui participent à son activité. Elle se distingue par

le fait qu'elle est une organisation sans membres.

A celui que ses méthodes ou son travail attirent, elle ne de-

mande qu'amitié, zèle et dévouement. Si elle ost obligée de solliciter
un concours financier indispensable & son action, elle laisse à chacun
le soin de mesurer son effort.

Pour respecter les lois sur les associations et ordonner son

activité, l'E.U.I. а pourtant dû sc constituer une structure juridique

et administrative.

À sa tête, une Assemblée internationale, composée au maximum 
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de 24 titulaires élus pour deux ans, rééligibles et recrutés par coopta-

tion, assure la fidélité de l'organisation à la mission que lui ont as-

signée ses fondateurs. L'Assemblée siège au moins une fois par an. L'obli-

gation où elle se trouve d'associer les jeunes à son travail, pour que

l'Entr'aide reste une organisation vivante, la mène à une création con-

tinue, à un rajeunissement perpétuel qui est encore une caractéristique

digne d'être notée. Nouveauté et continuité, ces deux mots résument les

préoccupations de l'Assemblée quand elle procède à des élections ou prend

des décisions.

La responsabilité du travail lui incombe et par conséquent la

charge financière de l'organisation.

Le Bureau est une émanation de l'Assemblée. Composé de quel-

ques personnes seulement, il est plus facile à réunir et mieux apte à

prendre des décisions qui ne sauraient attendre.

Le Président de l'Assemblée préside le Bureau.

Un Secrétariat Permanent est installé à Genève (Suisse, ) 13,

rue Calvin. Il assure l'administration des affaires courantes de l'E.U.l.,

la coordination des efforts de tous les collaborateurs dans les divers

pays et à l'intérieur des quatre départements dont dispose l'organisation

pour mener sa tâche à bien. Le Secrétaire Général dirige toute l'acti-

vité de l'Entr'aide selon les directives données par l'Assemblée ou le

Bureau. Il est assisté du Secrétaire Général Adjoint et d'un état major

restreint de secrétaires qui se partagent le travail quotidien.

Le trésorier est avec le secrétaire général responsable de la

gestion financière des fonds dont 1'E.U.I. dispose.

Des Comités nationaux constitués à l'image de l'organisme in-

ternational et de la même façon concourent dans les pays où ils existent,

aux activités de l'E.U.I. appliquent ses méthodes, subviennent à ses be-

soins. Dans les pays où il n'y a pas encore de Comité national, des

équipes de Collaborateurs sont les correspondants de l'E.U.I.

L'OEUVRE DE L'E.U.I.

Pour accomplir son travail, 1'E.U.I. dispose de quatre départe-

1) Département de Secours

2) Département d'Entr'aide et d'organisation coopérative

3) Département de Recherches Universitaires

4) Département de Coopération Intellectuelle.

Un lien logique, une parenté relie ces départements les uns aux 
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Partant de son oeuvre initiale de solidarité, l'E.U.l. à été

amenée à organiser au sein des universités l'entr'aide et le service
social.

Puis, de Cet effort est née la volonté d'aborder dans un dépar-
tement de recherches les questions qui préoccupent les universitaires et

intéressent la vie des universités. Enfin, couronnant toutes ces táches,

la coopération intellectuelle en est le complément indispensable. Sans

elle, comment admettre que 1'E.U.I. soit une organisation compléte ? Me:s,

sans ses autres départements comment concevoir la coopération intellec-

tuelle ? Tant il est vrai de dire que ses quatre départements sont soli-

daires.

 

     I. DEPARTEMENT DE SECOURS

L'aide aux étudiants dans la misère a été un appel à la soli-
darité de tous les universitaires au bénéfice des plus jeunes, les étu-

diants pauvres que la destinée frappe cruellement. Pas de monômes, ni

de meetings, mais des actes : voilà ce que fut et ce que demeure, par

dessus les frontières, l'oeuvre de secours de l'E.U.I. Libre de sa

parole et de sa plume, l'Entr'aide est comparable, dans ce domaine à la

Croix Rouge de Genève. Elle protège les blessés et elle les migne sans

mêler à son geste aucune polémique. Préoccupée seulement de préserver

avec les corps les intelligences, c'est ce facteur seulement qu'elle prend

en considération.

Au lendemain de la guerre, l'E.U.I. est venue au secours d'étu-

diants dans presque tous les nays et surtout en Europe Centrale, en

Allemagne, en Angleterre, en France, en Pologne, dans les Pays baltiques

ct en Chine. Elle a aidé les réfugiés russes enfuis de leur pays.

Plus de 12.000.000 de francs or ont été mis au service de cette

grande oeuvre de solidarité.

En 1936 l'Entr'aide continue d'aider des étudiants allemands
que leur race ou leurs opinions ont contraint de quitter leur patrie.

Les collaborateurs de l'E.U.I. ont reçu ces jeunes gens, se sont fait

une opinion sur leur valeur personnelle, et avec le concours d'experts

sur leur valeur scientifique.

Beaucoup, faute d'argent, ont dû être éliminés. Une sélection

s'est faite, et parce que l'Entr'aide est réaliste elle a procédé de la
manière suivante : aux uns, celle a permis de continuer leurs études et

de passer des examens, aux autres elle a conseillé de se "réorienter*,

de choisir et d'entreprendre un métier manuel. Elle les a guidés dans
ce choix et leur a facilité l'apprentissage d'une profession nouvelle. 
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Préoccupée de sauvegarder les intérêts de ses "boursiers"” et les inté-
rêts nationaux du pays de refuge, nos collaborateurs ont veillé à répar-
tir ces "émigrés" pour éviter leur groupement en un même point de terri-
toire, leur faciliter l'étude d'une langue nouvelle pour eux et ne pas
susciter le mécontentement parmi la population autochtone ; enfin ils
ont tenu à assurer un emploi à ces jeunes gens qu'il eut été vain d'assis-
ter un temps pour les abandonner ensuite.

II. DEPARTEMENT D'ENTR'AIDE ET D'ORGANISATION COOPERATIVE

L'une des premières préoccupations de l'E.U.I. a été d'assurer
la réorganisation de la vie universitaire au lendemain de la guerre. Elle
l'a fait en s'inspirant du principe de "Self-Help" préconisé par les
anglo-saxons. Le sort des étudiants a été en quelque sorte remis entre
leurs mains et c'est de leur effort personnel qu'a dépendu l'essor nou-
veau de leur existence. Dans chaque pays, l'E.U.I. a favorisé la créa-
tion d'entreprises coopératives, de restaurants, de foyers et de maisons
d'étudiants, de caisses de prêts, d' assurances-maladies, de sanatoria
universitaires etc. Elle a stimulé les bonnes volontés, encouragé finan-
cièrement ce qui contribuait à l'amélioration de la condition des étu-
diants.

Sans vouloir rappeler l'assistance financière qu'elle a donnée
à nombre d'oeuvres dont elle a facilité la création, nous nous bornons
ici à indiquer comment elle a fait face aux problèmes qui se posaient
dans cet ordre de questions. L'E.U.I. a voulu pouvoir être utile en
étant expérimentée. C'est pourquoi elle a eu longtemps à Dresde un Ins-
titut de "Self-Help" dont les traditions se perpétuent aujourd'hui à
Genève, à son Secrétariat Général. Soucieuse d'aider les étudiants dans
leurs études, l'E.U.I. s'intéresse aux bourses d'étude, aux prêts d'hon-
neur et aux voyages d'étudiants en relations avec d'autres Organisations.
Préoccupée du bien-être physique des étudiants, elle cherche à développer
le service de santé auprès des universités. Enfin l'E.U.I. a voulu don-
ner aux jeunes universitaires de ce temps un sens des contingences du
monde réel qui a fait dans le passé trop souvent défaut aux intellectuels
purs. Elle a voulu les enrichir de connaissances vivantes aussi pré-
cieuses que les connaissances livresques et les complétant. Par la
même occasion elle a voulu développer chez les étudiants le sentiment de
leurs responsabilités envers les autres catégories sociales. C'est pour
répondre à tous ces désirs à la fois que l'E.U.I. s'est occupée au len-
demain de la guerre de ceux qu'on a appelé les "étudiants ouvriers” et
que plus tard cello s'est intéessée au développement des camps de travail
ou de jeunes hommes - étudiants et travaillours manuels - ont appris à
S'apprécior en travaillant ensemble puis en causant. de leurs difficultés
qui étaient souvent les mêmes et en s'élevant réciproquement à une
compréhension plus humaine. Les camps de travail ont prospéré particu-
lièrement en Allomagne où ils ont atteint leur apogée avec lc National-
socialisme qui les a rendus obligatoires en les étatisant, et aux Etats-
Unis où le Gouvernement les a englobés dans son plan de lutte contre le 
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chômage. En Angleterre, en Autriche, en Bulgarie, en Hollande, en Hongrie,

en Suisse, en Suède et en Tchécoslovaquie où l'E.U.I. reste intimement
liée à l'organisation des camps de travail, elle envoie annuellement un

grand nombre d'étudiants, de tous les pays qui s'adressent à son service

d'échange international des étudiants dans les camps de travail, service

dont M. Zaugg (Suisse) assure la bonne marche en qualité de secrétaire

honoraire de l'E.U.I.

III. DEPARTEMENT DE RECHERCHES UNIVERSITAIRES

11 est logique que l'attention de l'Entr'aide se soit portée
sur les problèmes qui intéressent l'Université, comme sur l'évolution de

sa structure et sur le rôle qu'elle est appelée à remplir, sa mission dans

la société.

L'Université dans un monde en transformation tel est le titre

d'un premier ouvrage qui, paru en langue anglaise, sera bientôt complété

par un second, sur les "Universités extra-européennes', Toutes les
questions de l'heure présente y sont abordées, traitées par des hommes
hautement qualifiés.

L'horrible plaie du chômage des jeunes diplômés devait aussi
préoccuper l'Entr'aide, La première, elle attira l'attention des milieux
compétents. Dès 1933 elle réunit à Cenève, sous la présidence de M. Fernand
Maurette, sous-directeur du Bureau International lu Travail, des experts

qui ont par la suite entamé dans leur pays la lutte contre ce fléau. En
relations avec l'Institut International de Coopération Intellectuelle et

avec le concours de la Fondation Carnegie, 1'E.U.I. en la personnc de
son ancien secrétaire général M. le Dr. Walter M. Kotschnig, a organisé
une vaste enquête et préparé un rapport international sur le surpeuple-
ment des universités et le chômage de la jeunesse intellectuelle. Les
premiers résultats de l'enquête ont paru dans une forme abrégée sous le
titre "Planless Education”, qu'on a présenté en français sous celui
a'"Education Dirigée". Ils ont largement servi aux travaux d'une confé-
rence convoquée par l'E.U.I., à Belgrade au mois de décembre 1935, pour
étudier les mêmes problèmes dans le cadre régional des pays de l'Europe
du Sud-Est.

Ajoutons que l'E.U.I. entreprend une nouvelle enquête sur la
liberté du travail intellectuel (Academic freedom), son étendue et les
atteintes qu'elle subit.

 

IV. DEPARTEMENT DE COOPERATION INTELLECTUELLE.     

Il faut rappeler ici que 1'E.U.I. est une organisation privée.
Elle ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune église, d'aucun parti. Elle
n'a aucune doctrine politique, sociale ou religieuse à promouvoir. Elle
n'est ni nationaliste ni internationaliste. 
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A ce statut organique, souple jusqu'à l'extrême, l'E.U.I. doit

de pouvoir s'adressera tous les jeunes gens de formation universitaire

(étudiants, professeurs, intellectuels des professions libérales), sans

exclure aucune race, aucune n«tionalité, aucune confession, aucun prin-

cipe politique.

Elle s'efforce d'établir des relations amicales entre univer-
sitaires de nationalités différentes. Elle les met en contact avec tou-

tes les réalités intellectuelles, politiques, économiques et sociales
par l'organisation de conférences. Les participants vivent ensemble

quelques jours durant et se consacrent à l'étude d'un aspect choisi à
l'avance des relations internationales. L'habitation sous un même toit,

les repas pris en commun, les heures de repos passées ensemble concourent

à l'établissement d'un milieu favorable, empreint de cordialité et de
compréhension, pour les séances de travail et de libre discussion.

L'esprit et la manière selon lesquels l'Entr'aide organise ses
conférences étant connu on voit ce qu'a de scientifique sa méthode expé-
rimentale. Pour favoriser le développement de l'information internatio-

nale objective, elle fournit à la jeunesse universitaire l'occasion de
confronter telle manière de voir avec toutes les autres. C'est là une

garantie essentielle qui permet à l'E.U.I. d'entreprendre l'examen des

problèmes de la vie contemporaine, sans crainte d'aborder les plus déli-

cats. Une série d'exemples sera la justification de ses efforts.

A l'occasion de ses congrès annuels qui réunissent des colla-
borateurs des cing parties du monde, une place importante est réservée
à des discussions d'ordre intellectuel. Pratiquant la liberté absolue

de pensée et de parole, elle est sans doute la seule organisation qui

ait été assez forte pour tenir la partie "idéologique" de son XIIème
Congrès annuel en juillet 1933 en Allemagne même, y amenant des marxistes

officiellement inscrits dans les sections socialistes de France et de
Grande-Bretagne, (aussi bien du reste que des libéraux ou des conserva-

teurs) ot leur offrant la possibilité de discussions avec les représen-
tants officiels de la jeunesse allemande. Les derniers congrès annuels
de Brno (Tchécoslovaquie), Ettal (Allemagne), Bouffémont (France),
Woudschoten (Hollande) ont donné lieu à des interventions ct des dis-
cussions d'un grand intérêt psychologique, fournissant une documentation
concrète très précieuse.

Des conférences plus restrecintes groupent seulement les repré-
sentants de quelques nations ou de deux pays. Notons comme particuliè-
rement intéressantes et caractéristiques de l'ocuvre de 1'E,U.I. quel-
ques unes de celles qui ont eu lieu ces dernières années

1929 Bierville - conférence sur les causes de l'antisémitisme.
1929 Dresde - conférence indo-ouropéenne

1930 Nyon - conférence sur les problèmes du Pacifique 
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1931 Dijon - conférence franco-allemande, (où déjà un national-socia-
liste avait été invité et a
participé)

1932 Cambridge -

1935 Bouffémont-
)conférences franco-anglaises

1922 re (conférences balkaniques

1932 Giessen - conférence anglo-allemande

1933 Leyde =~ conférence franco-anglo-allemande
1933 Lyon - conférence franco-américaine

1933 Oxford ) , e

1936 Bruxelles)METencensinomenrapcennes,

1934 Cambridge —- conférence ce jeunes économistes français, anglais, ita-
liens et al emands

1934 Barcelone-Madrid - conférence franco-espagnole.

En 1935 l'E.U.I. a organisé à Genève un premier cours de jour-
nalisme à l'usage des étudiants se destinant à cette carrière et de tous
ceux qui prennent un intérêt à la façon dont se forme l'opinion publique
nationale et internationale.

La même année les Comités anglais, américain, français et hol-
landais de 1'E.U.I. ont développé un utile effort dans le sens de confé-
rences locales de caractère plus restreint. Telles ont été les conféren-
ces franco-chinoises organisées 4 Paris, anglo-indiennes à Londres, améri-
cano-nègre aux Etats-Unis et la conférence universitaire hollandaise à
Woudschoten (février 1936).

Les années à venir verront s'amplifier les efforts de ces Comi-
tés, tandis que d'autres, plus récents tenteront de faire aussi bien.

Dans le domaine plus large de nos conférences internationales,
le mois d'avril 1936 a vu notamment une deuxième conférence sino-européenne
(Bruxelles), une conférence sur l'influence de l'Etat et de l'Eglise en
matière d'éducation (Oxford), une conférence franco-hongroise (Budapest
septembre) et une série d'autres réunions qui se répartiront sur les an-
nées suivantes. Une visite d'universitaires français à Oxford et à
Cambridge sera l'occasion à la Pentecôte (29 mai - 3 juin) d'une nouvelle
rencontre entre représentants de l'opinion publique anglaise et de l'opi-
nion publique française. Un second cours de journalisme (Genève, 6 - 15
juillet) réunira encore des jeunes gens de plusieurs pays avant qu'ait
lieu en Suède, à Sigtuna (28 juillet - 4 août) notre XVème conférence an-
nuelle.

Mais l'oeuvre récente de 1'E.U.I. (qui n'a été longtemps qu'une
organisation de secours) en matidre de coopération intellectuelle sera
plus apparente si on se reporte à la liste des réunions internationales 
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qu'elle a organisées (cf. annexe). Ce tableau est éloquent. Par le nom-
bre des conférences, comme par celui des pays intéressés tout autant que

par le choix des sujets abordés, on peut juger de l'importance du travail

accompli.

L'Entr'aide universitaire internationale et l'Asie : Les relations de

l'E.U.I. avec l'Asie méritent - avant de conclure - une mention particu-

lière et une place à part.

Universitaire et internationale, l'Entr'aide n'est pas limitée

dans son rayonnement par l'inhumaine religion de la race. Aussi son ef-

fort constant a-t-il été de propager son action aux divers continents.

Elle a étendu son oeuvre matérielle de secours à l'Asie et fait maints

efforts pour développer avec elle la collaboration intellectuelle.

L'E.U.I. entretient des relations - malheureusement intermittentes -

avec des universitaires du Japon, de la Perse, de Turquie. Par contre,

avec l'Inde et la Chine, elle est en relations suivies.

Inde. Depuis ses débuts 1'E.U.I. a été en rapports avec ce

pays où elle compte d'excellents et anciens collaborateurs. Les idées

de self-help et le service social dans les villages ont été accueillies

avec enthousiasme par les étudiants, les amenant à pratiquer le travail

en commun, sans tenir compte des divergences politiques ou religieuses

si nombreuses parmi les Indiens. Des résultats satisfaisants ont été

obtenus dans ce domaine comme dans celui d'une action contribuant au

développement de la vie universitaire de l'Inde. En Europe même, en

avril 1929, une conférence réunit à Dresde étudiants européens et étu-

diants indiens, facilitant la compréhension réciproque et aidant à la

solution des problèmes difficiles que posent pour les Indiens des études
coûteuses en Europe et souvent mal adaptées à leurs besoins futurs.

Pareille expérience a été renouvelée à Fribourg en Suisse en 1931.

De plus, chaque année, l'Entr'aide organise, avec le concours

de la Commission de voyages de la Confédération Internationale des Etu-

diants un voyage d'études et de tourisme d'Indiens qui séjournent trois

mois en Europe, y rccucillant un enseignoment qu'ils mettent plus tard

à profit.

Chine. L'E.U.I. a fait un effort particulier pour venir en aide

aux étudiants chinois. Quand la famine et des guerres civiles de longue

durée réduisent les universités chinoises à une grande misère, en 1927,

l'E.U.I. s'efforce, par des dons d'argent, de réduire les privations que

subissent certains étudiants particulièrement doués, En 1929-30, elle
établit un centre de self-help à Nankin, comprenant des cuisines, des
ateliers et un certain nombre de logements, elle procure des emplois

rémunérés à des jeunes gens qui répugnent, par tradition, à s'embaucher,

mais qui, sans cela se verraient contraints d'abandonner leurs études.

Elle donne, la même année, des bourses à 44 étudiants exceptionnelle-

ment brillants, dont les études attestent qu'ils sont dignes du plus vif

intérêt et qu'ils sauront se rendre utiles à leur pays. 
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Cependant, 1'E.U.I. n'oublie pas les centaines d'étudiants

chinois qui vivent en Occident. Elle réunit en juin 1933, a Oxford,
une conférence dino-europdenne. Surmontant les difficultés de tous or-

dres que présente la réalisation de cette rencontre, elle groupe 70 uni-
versitaires chinois et européens qui à côté de questions purement cultu-
relles, envisagent les moyens aptes à développer le self-help dans les

universités chinoises et à rapprocher les étudiants chinois et occiden-

taux.

En 1935, le Comité de l'E.U.I. en France manifeste une grande
activité et les bases d'une coopération intellectuelle efficace s'établis-
sent entre universitaires chinois et français. On veut voir s'étendre

à tous les pays dont les universités sont fréquentées par les Chinois,
cette collaboration qui doit donner d'heureux résultats. Une nouvelle

conférence sino-européenne organisée par 1'E.U.I. avec le concours de la

bibliothèque sino-internationale de Genève et du Comité interuniversitai-
re sino-belge, réunit à Bruxelles, aux vacances de Pâques 1936, une cen-
taine d'universitaires chinois et européens, préoccupés des relations

intellectuelles entre l'Orient et l'Occident, soucieux de voir chacun

de ces mondes s'ouvrir davantage à la fréquentation et à la compréhension

des étudiants de l'autre, et désireux de tirer le meilleur parti de

civilisations infiniment riches dans leur profonde diversité. Il y a là

un travail de longue haleine et qui réclame de la patience.

CONCLUSIONS

L'Entr'aide Universitaire Internationale a fait depuis sa fon-

dation un effort important.

A son oeuvre de secours, qui est une oeuvre de solidarité hu-
maine et de sauvegarde des libertés intellectuelles, elle a consacré plus
dé 60 millions de francs or.

Par son oeuvre de self-help et d'organisation coopérative, elle
a servi la cause matérielle et morale de la jeunesse studieuse dans un
monde bouleversé et cruel à ceux qui font profession d'étudier.

Dans son département de recherches universitaires, elle s'est

attachée à resserrer les liens qui existent dans chaque pays entre l'uni-
versité et les divers domaines de la vie nationale, souhaitant ainsi que
l'université développe la conscience et le sens pratique de sa mission
dans la société.

Par son oeuvre de coopération intellectuelle enfin, l'Entr'aide
s'est vouée à faire pénétrer dans l'esprit de la nouvelle génération des
notions plus exactes touchant les réalités nationales et internationales.

Les jeunes gens qu'elle a aidés, les entreprises qu'elle a 
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favorisées, les publications qu'elle a faites et les conférences qu'elle

a tenues sont le témoignage précis et la preuve certaine de son effica-

cité.

L'Entr'aide Universitaire Internationale pouvait-elle faire

mieux ?

Il ne faut pas perdre de vue les embûches matérielles, politi-

ques et psychologiques que ses pilôtes ont rencontré sur leur route dans

le passé. Les difficultés à sufmontér paraissent énormes avec le recul
du temps. L'E.U.Is à su les vaincre : ce lui est un gage pour l'ave-

nir, quand bien même l'opinion publique voit avec effroi s'obscurcir
l'horizon.

Les circonstances économiques en limitant les moyens financiers
de 1'E.U.I. n'ont pas eu pour effet d'entamer son armature ni de menacer
son entreprise. Une décentralisation du travail a pour conséquence de

développer les activités confiées aux différents Comités nationaux.
Seule, une gêne pour étendre notre influence à des pays dont la situation
monétaire est difficile, pourrait être interprétée comme un reflet des
crises que traverse notre époque. Notre budget administratif a diminué
si on le compare à ceux des années de prospérité, mais notre travail ne
s'est pas ralenti. Des raisons d'opportunité ont pu amener 1'E.U.I. Aa
intensifier son action dans tel ou tel domaine. Elle n'a pas sacrifié

les autres pour autant.

Les quatre départements de 1'L.U.I. sont solidaires. Si l'un
venait à perdre son droit à l'existence, les autres perdraient toute
vitalité. Mais plus que les autres - il n'est pas besoin de dire pour-

quoi — le travail du département de coopération intellectuelle est influen-
cé par les variations du sentimentalisme politique. Or, l'expérience
montre que c'est dans ce domaine que l'E.U.I. agit le plus intensément
aujourd'hui. Elle a le sentiment que c'est & sa structure qu'elle le
doit, grâce à laquelle elle se borne à réaliser une collaboration entre
citoyens de pays différents.

Des barrières qui semblent insurmontables se dressent entre
les nations, entre les différentes conceptions idéologiques et entre
les classes sociales. Ces barrières, pour périlleuses qu'elles soient,
ne sont pas contraires à la constitution de l'E.U.I. et ne diminuent
pas l'efficacité de ses méthodes. La jeunesse a plus que jamais besoin
de se rencontrer pour se connaître. Les barrières doivent être franchies
si l'on veut éviter un désastre. Une noble tâche s'offre aux jeunes,
digne des plus grands efforts des meilleurs d'entre eux. L'E.U.I. leur
présente toute son oeuvre dans les termes mêmes qu'employait, il y a
quelques années, M. Gilbert Murray pour définir la coopération intellec-
tuelle : "une méthode destinée à assurer la préservation des valeurs
intellectuelles, à développer la compréhension mutuelle et la bonne volonté
entre nations." 
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La jeunesse fera voir si elle entend cet appel ou l'expérien-

ce dira qu'avant de se combattre les jeunes de ce temps se sont com-

portés comme les papillons qui viennent se heurter contre le verre de

la lampe où brûle une lumière.

Aujourd'hui la flamme vacille de toutes les espérances d'une

génération d'hommes. Dans le tourbillon que menace de l'éteindre, l'En-

tr'aide Universitaire Internationale fait de son mieux pour la préser-

ver. Elle se félicite d'avoir, il y a plus de dix ans, contribué à la
formation du Comité des organisations internationales d'étudiants dont

l'énergie tout entière est au service de la même cause. Elle se réjouit
d'avoir à poursuivre sa tâche en amitié avec les membres de ce Comité,

sous le patronage et avec le concours de l'Institut International de

Coopération Intellectuelle de la Société des Nations.

 





ANNEXE

Liste des conférences organisées par l'Entr'aide Universitaire internationale

depuis sa fondation.

1922

1923

1924

1925

— — ———

TURNOV

PARAD

ELMAU

(Ière conférence annuelle)

(IIème conférence annuelle)

(IIIème conférence annuelle)

GEX (IVème conférence annuelle)

KARLOVCI (Vème conférence annuelle)

SCHIERS (VIème conférence annuelle)

CHARTRES (VIIème conférence annuelle)

BIERVILLE

DRESDE
DRESDE

* (voir page 2)
KREMS (VIIIème conférence annuelle)

NYON

VARSOVIE

OXFORD (IXème conférence annuelle)

DIJON

NYON :

FRIBOURG (Suisse) :
MOUNT HOLYOKE (Xème conférence annuelle:

 

CAMBRIDGE

GIESSEN
SOFIA

   

 

—— — oo

Oeuvres de secours

Oeuvres de secours

: Education dans les universités, Coopé-

ration intellectuelle.

Questions générales économiques et

pratiques - Idéaux universitaires.-

Fondements nécessaires à une coopéra-

tion internationale. - Problèmes des
7 . , e

étudiants réfugiés.

L'esprit coopératif chez les étudiants-

Orient et Occident - Avenir de

1'E.U.1I.

Le défi de notre époque à la jeunesse
universitaire du monde - Orient et

Occident - Le coopératisme univer-

sitaire.

: Conférence de collaborateurs, pour éta-

blir le programme, défini de 1'E.U.I.
Questions juives, réunion d'étudiants

juifs et d'étudiants antisémites

Indo-européenne.
Self-help et coopératisme universitai-

re.
Secours. - Entr'aide.

1'Europe.

- L'avenir de

Les problemes du Pacifique.
: Les maisons d'étudiants.

: Une nouvelle décade.

: Franco-allemande.

Questions juives (2ème conférence)
Indo-européenne (2ème conférence)
L'université dans un monde qui se

transforme.

: Franco-anglaise.

: Anglo-allemande.

: La vie universitaire aux Balkans : a)
l'étudiant nécessiteux et les méthodes
de secours, b) l'étudiant malade et
le service médical à son usage, c) le
surpeuplement de l'université,d) pro-
blèmes de coopération intellectuelle,
e)l'université et le service social
rural. 



 



BRNO (XIème conférence annuelle) : La jeunesse universitaire et l'ordre.

social.

LEYDE : Anglo-franco-allemande.

LYON : Franco-américaine.
LEYSIN : Le service médical dans les universi-

tés et assurances obligatoires,

OXFORD : Sino-européenne.
GENEVE : Le surpeuplement des universités et

le chômage des intellectuels.
ETTAL-LUZIENSTEG (XIIème conférence

annuelle) : Coopération intellectuelle. -Etudes
internationales.

GENEVE : Le désarmement moral.

MADRID : franco-espagnole,- L'université et le
problème social. Les tendances po-
litiques de la jeune génération. La
jeunesse et les problèmes interna-
tionaux. La jeune génération dans
les Arts et les Lettres.

RENDSBURG : Echange international d'étudiants dans
les camps de travail.

CAMBRIDGE : Problèmes économiques.
BOUFFEMONT (XIIIème conférence

annuelle) : Travailleurs manuels et travailleurs
intellectuels.

RALEIGH : Les relations entre citoyens de race
noire et de race blanche aux Etats-

Unis.

CARDIFF : La crise économique et le chômage au
Pays de Galles.

GENEVE : ler Cours de journalisme.
WOUDSCHOTEN(XIVème conférence annuelle): La jeunesse universitaire et l'univer-

sité en 1935.
BELGRADE : Le surpeuplement des universités et le

chômage de la jeunesse intellectuelle
. dans les pays de l'Europe du Sud-Est.

BOUFFEMONT : La sécurité collective à la lumière
du conflit italo-éthiopien.

WOUDSCHOTEN : Le surpeuplement des universités et le
chômage de la jeunesse intellectuelle
en Hollande.

BRUXELLES : 2ème conférence sino-européenne.
OXFORD : Anglo-franco-hollando-suisse : l'in-

fluence de l'Etat et de l'Eglise en
matière d'éducation

 

GAMING : Les relations entre l'Europe et 1'Amé-
rique. 



 



En préparation :

1936 OXFORD-CAMBRIDGE : Entretiens franco-anglais.

1936 GENEVE : Zème Cours de journalisme.
1936 SIGTUNA ( XVème conférence annuelle) : La place de la Suède dans la culture

scandinave - La jeunesse universi-

taire et la paix - Orient et Occi-

dent - Les diplômés et la société
moderne.

Projets pour l'année 1936 -1937 :

1936 BUDAPEST : Franco-hongroise
1936 PARIS : Conférence d'experts : les bureaux

universitaires de statistique.

Une conférence anglo-scandinave.

Un 3ème cours de journalisme.

Une série de conférence réunissant de jeunes universitaires de deux ou plusieurs

pays pour l'étude en commun de questions internationales : intellectuelles,

politiques, économiques ou sociales.

Notre XVIème conférence annuelle, etc... etc...
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Secrétariat International des Fédérations Nationales
d'Etudiants Catholiques
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Principes et méthodes
 

Rapport présenté par Pax Romane & la XIème session du
Comité des Organisations internationales d'étudiants

Genève, 27 et 28 avril 1936
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Pax Romana étant essentiellement une oeuvre confessionnelle,
son travail de coopération internationale se présente sous des as-
pects particuliers. Il nous est donc très difficile de suivre le
plan établi, et surtout d'indiquer des suggestions valables pour
toutes les organisations internationales d'étudiants. Ce rapport
s'efforcera cependant d'offrir un tableau fidèle de l'oeuvre réa-
lisée par Pax Romana, avec les avantages et les faiblesses parti-
culières qu'elle rencontre.
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Pax Romana, fondée à Fribourg, le 20 juillet 1921, compte
parmi les organisations qui doivent leur origine directe à la
guerre mondiale. L'idée en remonte cependant au siècle dernier dé-
jà. En ne tenant compte que des projets esquissés à Fribourg même,
une union internationale d'étudiants catholiques est envisagée dès
1887. ‘Depuis cette date, le Baron Georges de Montenach, le véri-
table initiateur de notre mouvement, parcourt les différents pays
de l'Europe pour les gagner à la cause de cette Union qui devait
naître à Rome même, en 1891, à l'occasion d'un pélerinage interna-
tional de la jeunesse universitaire. Des incidents entre des péle-
rins et de jeunes anti-cléricaux de Rome, probablement même des
interventions diplomatiques font échouer ce premier projet de con-
fédération internationale d'étudiants catholiques.

L'idée en est cependant lancée. La fondation d'organisa-
tions libérales ("Alliance universitaire internationale", "Corde
Fratres") la remet à l'ordre du jour. Des congrès internationaux
d'étudiants catholiques ont lieu à Paris, à Rome en 1900. Une Com-
mission internationale est chargée de continuer le travail de
liaison. Un des secrétaire de la Commission, l'Abbé Dr. Sonnen-
schein, essaie de provoquer un nouveau Congrès, mais en vain.

‘Ce n'est qu'en 1920 que l'idée est reprise, grâce à l'ini-
tiative de M. l'Abbé Tschuor, alors secrétaire central de la "So-
ciété des Etudiants Suisses" et du Dr. Brom, secrétaire général
de 1'"Unie van R.X. Studenten-Vereenigingen in Nederland". Des
projets de réunions internationales d'étudiants catholiques sur-
gissent un peu partout: à Strasbourg, à Munich, à Gratz, à Rome, à
Paris, à Marbourg, à Prague, au Danemark même. Le projet suisse-
hollandais est cependant le plus universel et recueille l'adhésion
de la plupart des pays. Un comité hispano-hollando-suisse est fon-
dé: il prépare l'organisation d'un Congrès international, au mois
de juillet 1921, À Fribourg, duquel est sortie Pax Romana. Parmi
les participants éminents, nous relevons les noms du Baron Georges
de Montenach et de l'Abbé Dr. Sonnenschein.



>
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Pax Romana est ainsi, dans une certaine mesure la résultan-
te des essais entrepris de 1887 à 1900. Le fait que sa fondation
définitive n'intervient qu'en 1921 est cependant significatif. Les
quatre années de guerre mondiale furent nécessaires pour que le
sentiment d'unité et le besoin de collaboration deviennent une
force constructive et s'imposant impérieusement. Le désir d'orga-
niser un échange d'idées et d'expériences entre étudiants catholi-
ques de divers pays pour le plus grand profit de leur activité re-
ligieuse, sociale et professionnelle, existe depuis longtemps;
mais jamais on n'a senti si fortement qu'après les quatre années
de guerre fratricide l'unité fondamentale de tous les étudiants
catholiques au dessus des frontières nationales.

Nous relevons les phrases suivantes dans une lettre écrite
par le Cardinal Gaspari, au nom de Sa Sainteté Benoit XV aux or-
ganisateurs du premier Congrès:"Le Saint Père a appris avec une
grande satisfaction qu'une association avait été fondée à Fribourg,
dans le but d'unir toutes les forces des étudiants catholiques des
différentes nations pour en faire un grand centre de culture et
d'action religieuse. L'Union internationale des étudiants catholi-
ques pourra prouver encore une fois que la foi et la science s'har-
monisent admirablement. En contribuant au développement religieux
et scientifique des divers pays, elle préparera une ère de réel
bien être social et de paix. En outre l'Union servira pour ainsi
dire naturellement de véhicule pour resserrer entre les étudiants
catholiques de l'Europe des liens toujours plus forts de fraterni-
té et d'amitié en les rapprochant les uns des autres et en les
renseignant sur leurs besoins et leurs aspirations réciproques”.
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Ainsi, dés le début de Pax Romana une double tendance se:
dessine: favoriser la collaboration pratique entre les organisa-
tions universitaires catholiques pour développer leur action reli-
gieuse, sociale et corporative par une connaissance mutuelle de
leurs méthodes, une émulation réciproque et une coordination de
leurs efforts; être un trait d'union entre les étudiants catholi-
ques des différents pays pour qu'ils se connaissent mieux. Les
statuts de Pax Romana expriment ainsi cette double pensée :"Pax -
Romana a pour but de développer chez les étudiants la pensée ca-
tholique dans les domaines de la vie universitaire, intellectuel-
le et sociale.- Elle s'efforce de créer entre les étudiants des
différents pays une compréhension toujours plus large, basée sur
les principes de justice et de charité tels qu'ils sont enseignés
per l'Eglise catholique: "Pax Christi in rerno 01171871637

1)Charité entre étudiants - TENDANCE internationale
 

Il n'est pas douteux que pendant assez longtemps le second
aspect l'emporte. Preuve en sont le nom meme de Pax Romana: la dé-
cision prise dès 1920 d'ouvrir l'organisation internationale aux
étudiants catholiques de tous les pays, sans aucune distinction ou
discrimination, contrairement à l'attitude de bien d'autres organi-
sations internationales, nées de la guerre; l'oeuvre de secours
créée en 1922 sous le nom de "Auxilium Studiosorum" et marquée
d'un esprit de vraie charité mutuelle. Le désir d'oublier tout ce
qui avait pu séparer les chrétiens, de guérir la blessure très
profonde causée au Corps mystique du Christ et d'instaurer, au
moins entre étudiants, un peu de charité et de fraternité, est
la pensée primordiale de ces premières années.
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Les Congrès de Salzbourg (1923) et de Budepest (1924) sont

essentiellement placés sous le signe de la réconciliation et de la

fraternité. Si les congrès suivants sont de plus en plus consacrés

à l'organisation interne de Pax Romana et à l'étude de certains as-

pects de la vie universitaire catholique, la prise de contact per-

sonnel avec un pays déterminé et la possibilité pour des centaines

d'étudiants des diverses nations de fraterniser pendant quelques

jours, demeure néanmoins l'idée principale.

2.Service d'entr'aide entre organisations nationales - METHODE inter-

le" TE nationale
Entre temps l'organisation même de Pax Romana se consolide;

les congrès et réunions régionsales ne sont plus les seules mani-

festations de la vitalité de Pax Romana; l'activité du Secrétariat
général et des différents secrétariats annexes se développe et
prend une importance grandissante. Dans ce travail quotidien la
collaboration internationale proprement dite (échange d'étudiants,

voyages d'études, accueil des étudiants étrangers) occupe évidem-

ment une place considérable. L'effort principal se porte cependant

de plus en plus sur l'aide pratique à apporter aux organisations

affiliées ou à affilier, dans la totalité de leurs activités: for-
mation religieuse et philosophique, travail corporatif, vie socia-

le, missions, presse, action internationale (comprise comme une

des multiples branches de leur activité).
Trois facteurs favorisent cette nouvelle orientation de Pax

Romana: son extension extra-européenne; la constitution même de
Pax Romana; des expériences faites après la guerre dans le domaine
international .

 

a) Extension horsd'Europe
 

Des relations existent depuis toujours avec certains pays

extra-européens; l'un ou l'autre congrès fut l'occasion d'une pri-
se de contact avec des étudiants d'autres continents. Pendant long-

temps toutefois Pax Romana n'eut que des membres européens. L'ex-

tension extra-européenne ne date que d'il y a cinq ans: visite
aux Etats-Unis et au Canada; création du Secrétariat de presse avec
ses nombreux contacts avec les pays d'outre-mer; fondation de la
"Confederacion ibero-americana de estudiantes catolicos" et son
adhésion à Pax Romana; enfin une correspondance suivie avec diffé-
rents pays asiatiques. En ces continents lointains, le désir de
collaboration est certes très vif, mais on y vit en général moins
sous le choc immédiat des antagonis::es nationaux qui fait naître
chez nous le besoin de contacts internationaux. Les étudiants de
là-bas s'intéressent surtout aux méthodes et aux expériences des
organisations de l'Europe dans les différents donaines de l'ac-
tion universitaire, pour en faire bénéficier leur propre mouvement

en voie d'organisation. Pour gagner la collaboration de groupe-

ments américains et asiatiques, Pax Romana devait donc mettre au
premier plan l'échange d'expériences et de renseignements, par con-

séquent développer en général son service d'entr'aide pratique.

b) Forme d'organisation de Pax Romana
 

La constitution même de Par Romana favorise d'ailleurs grar
dement cette tendance. Pax Romana groupe - ceci est fondamental -
des fédérations nationales d'étudiants catholiques autonomes. La
plupart existaient bien avant Pax Romana (la plus ancienne fêtera
dans trois ans son centième anniversaire); elles ont toutes leurs
traditions particulières, basées sur leur histoire et correspon-
dant au génie national. D'où une variété extraordinaire au sein de
Pax Romana qui - loin d'être un désavantage - constitue une des
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grandes richesses, une garantie de la vitalité de notre oeuvre,

l'unité essentielle étant maintenue par le lien religieux.

Aussi l'action de Pax Romana sur ses membres revêt-elle une

forme tout autre que celle d'organisations internationales grou-

pant des sections nationales congues toutes sur le même modèle:

Pax Romana n'est pas une véritable union internationale, mais un

simple secrétariat de liaison. Les fédérations affiliées gardent

leur pleine autonomie, leur action ordinaire sa primauté. Elles

considèrent surtout Pax Romana comme une centrale de renseignements

et d'entr'aide au service précisément de leurs propres activités.

Or, une fédération nationale d'étudiants catholiques trouve

son principal champ d'action dans la formation religieuse et mora-

le, professionnelle et sociale de ses membres. Les problèmes d'or-

dre international y figurent à plusieurs titres, mais sans jamais

jouer un rôle primordial. De plus, ces fédérations groupent non pas

un certain nombre d'étudiants à préoccupations particulières, mais
bien souvent la majorité des étudiants catholiques, en tant que ca-

tholiques, pour lesquels les problèmes internationaux sont une

question parmi cent autres. Ceux qui s'intéressent plus spéciale-

ment aux questions internationales, qui en sentent plus fortement

leur respohsabilité personnelle, adhèrent à des groupements catho-

liques ou neutres en faveur de la paix, à la F.U.I. etc. Pax Roma-

na comme telle ne peut et n'entend pas être une avant-garde d'nni-
versitaires catholiques dans l'oeuvre internationale. Elle а par

contre le très grand avantage de pouvoir atteindre réellement une

masse d'étudiants, réfiactaires en général, à toute tendance inter-

nationaliste, mais qui peuvent être gagnés — nous verrons par quels

moyens - à une collaboration bien comprise "inter nationes" et à

un travail sérieux en faveur de la paix. Une des faiblesses du mou-

vement de collaboration internationale - au moins dans les milieux

intellectuels - nous semble résulter du fait qu'un petit nombre y

est entièrement conquis, quelquefois avec des tendances assez

avancées, tandis que la masse reste indifférente, exposée à un na-

tionalisme toujours plus outrancier. Contrairement à l'attitude de

certains internationalistes, il nous paraît de toute importance de
porter, précisément dans ces masses, l'idée d'une saine collabora-

tion internationale. Il serait certainement plus facile, voir plus

agréable, de travailler avec une élite déjà gagnée à notre cause;

mais n'est-il pas tout aussi méritoire de vouloir pénétrer le mi-

lieu estudiantin en général, dont les organisations catholiques

atteignent un secteur important ?

с) Expériencesd'après-guerre
 

Il faut reconnaître enfin que certaines expériences de la

première décade d'après guerre ne sont pas pour gagner la jeunesse

à une oeuvre internationale de grande envergure.

Une partie de la jeunesse catholique - universitaire moins

qu'ouvrière - s'adonna généreusement au courant international

d'après-guerre et aux espoirs d'un renouveau international. On

croyait que la paix viendrait comme une simple réaction inévitable

contre les horreurs de la guerre. Ce rêve s'est bientôt révèlé mal
fondé. Les milieux chrétiens, tout en soutenant de leur sympathie

et de leur appui toute oeuvre de paix, correspondant si largement-

à leur conception de fraternité en Dieu et dans le Christ, ne pou-

vaient pas ne pas se rappeler que la paix est.bien plus une oeuvre

de principes solides et d'efforts personnels, de conversion morale

que de mesure organisatrices et de changements institutionnels.

Certains échecs retentissants de ces années dernières, loin de
constituer une faillite de la collaboration internationale comme:

telle, ne prouvent-ils pas plutôt que les méthodes employées jus-

qu'à présent sont au moins insuffisantes? Avec des moyens purement
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économiques et politiques, le bien commun ne peut être assuré. Un
ordre nouveau ne peut être créé avec ‘des moyens purement temporels,
"sécularistes". Dans le domaine international , comme ailleurs, la
primauté du spirituel réclame également ses droits fondamentaux.
Aux chrétiens d'y consacrer tous leurs efforts
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Aider les étudiants catholiques du monde entier à acquérir За
notion juste des principes régissant tout ordre social, et la vo-
lonté, l'esprit de sacrifice nécessaires pour mettre en pratique
les principes de justice et de charité dont la paix sera le fruit,
telle est l'oeuvre à laquelle Pax Romana s'efforce de contribuer en
toute première ligne.

Travail de formation intellectuelle etmorale

—

memeع

Or, cette oeuvre de formation intellectuelle et morale - car il
s'agit en somme de cela - se réalise avant tout dans les organica-

tions universitaires catholiques. Si Pax Romana s'efforce d'en pru-
mouvoir la fondation dans les pays où rien de semblable n'existe,
si elle contribue largement à approfondir l'esprit et à augmenter-
le rendement des organisations existantes, elle entend faire indi-
rectement oeuvre de paix "l'état de grâce ‘de la civilisation", en
multipliant des écoles de formation et de rayonnement chrétiens.

Ce n'est pas le lieu de développer ici les méthodes que Pax

Romana emploie pour favoriser cette oeuvre de formation réalisée
par les organisations universitaires catholiques, méthodes qui sont
en fonction des moyens fort restreint dont elle dispose (budget
annuel: 15.000 fr.suisses au maximum; jusqu'en 1930 aucun fonction-
naire rétribué, depuis deux en tout:). Nos rapports annuels en on*
donné les grandes lignes, en montrant combien notre activité est
devenue toujours plus étendue, englobant tous les domaines d'action
universitaire catholique: formation religieuse (d'entente surtout
avec les aumôniers); orientation professionnelle des fédérations et
associations (les secrétariats professionnels de Pax Romana: méde-
cine, droit, lettres, étant des centres d'initiative et de coordi-
nation); études féminines; action sociale; travail missionnaire; -
presse universitaire, tout autant de domaines où Pax Romana entre-
tient des services bien documentés, sans parler de ses publications,
congrès, semaines d'études, etc.

Presque toutes ces activités présentent des aspects d'ordre
international. Pax Romana y insiste tout particulièrement, en pre-
mier lieu dans l'étude des vrais principes de vie sociale, en s'é-

levant contre les fausses notions d'individu, de nation, d'Etat et
d'humanité. Notre plus vif désir est que la formation donnée aux
étudiants catholiques ne s' arrête plus devant les problèmes de la

vie internationale. Beaucoup reste encore à faire, beaucoup a été

déjà obtenu.

2. Ecole pratique decollaboration internationale.
 

L'aide que Pax Romana apporte ainsi aux fédérations repose en-
tièrement sur leur propre collaboration fraternelle: exemple réci-

proque, échange d'idées et d'expériences, émulation mutuelle, en-
thousiasme communicatif: cette entr'aide est une véritable école
de collaboration internationale pratique, dans un domaine que les
étudiants connaissent, où ils peuvent par conséquent exercer dès
à présent une action propre, sans retentissement, ni publicité,
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donc sans être tentés de vouloir jouer aux ministres des affaires

étrangères en miniature. Dans le même domaine, social p.ex. les
étudiants catholiques de deux pays limitrophes travaillent souvent:

avec des méthodes tout à fait différentes, où entre en jeu la diver

sité de la vie estudiantine, de la tradition fédérale et surtout
de l'élément national. Pour arriver à une collaboration fructueuse

et une coordination des efforts, chaque partie est obligée d'étu-
dier le point de vue de l'autre, d'admettre une conception diffé-
rente, d'abandonner toute attitude intransigeante, de faire des
sacrifices pour un bien commun supérieur. Toute cette oeuvre reste

essentiellement sur le plan de travail réalisé dans le cadre du

pays, d'après les données nationales, mais avec l'intention de con-

fronter les expériences et de complèter les méthodes. La méthode
de collaboration internationale, loin de porter atteinte aux inté--
rêts nationaux légitimes, les sert. Elle sert autant la cause reli-
gieuse qui est le but essentiel du travail, qui le vivifie - et qui

constitue le lien le plus profond entre tous les participants. La

même préoccupation d'action sociale, de travail de presse et sur-

tout d'activité professionnelle est cependant un trait d'union de

plus - et combien précieux. Toute préoccupation politique n'est

rarement aussi absente que dans les séances des différentes facul-
tés. Nous y discutons d'ailleurs ni des questions théoriques (bien
mieux traitées dans les réunions locales et nationales), ni non
plus de graves problèmes internationaux, dont la discussion divise,

mais en général un problème universel, qui se pose donc dans chaque
pays, mais sous des formes diverses. (Ainsi, les étudiants en mé-
decine ont examiné le problème de la limitation des naissances tel

qu'il se pose dans les divers pays; les juristes: la situation du

mouvement corporatif dans les différents Etats. L'échange de vue
fut extrêmement fructueux).

 

3 Contacts "trans-nationaux".
 

Cette méthode permet enfin de fournir des renseignements

exacts sur les divers pays. Le manque de connaissances sérieuses

sur l'étranger (psychologie, histoire, souvent meme géographie),-
méme chez des intellectuels, est certainement un des grands obs-
tacles du rapprochement. Avant de vouloir réaliser une oeuvre de

collaboration supra-nationale, il faudra organiser méthodiquement

les contacts "transnationaux". Ce qui a été fait jusqu'à présent

dans ce domaine, est bien méritoire, mais loin de suffire.
La collaboration que Pax Romana provoque entre les étu-

diants des divers pays au sein de ses sous-secrétariats offre mil-

le occasions de contact et de connaissance réciproques. Les publi-

cations qu'édite Pax Romana, notamment son nouveau journal mensuel

et l'Agence bi-mensuelle de son Secrétariat de presse, servent en

tout premier lieu à renseigner sur les pays étrangers. Pax Romana

encourage, en plus, les voyages d'études, où l'élément profession-
nel peut être une base commune précieuse, un lien de plus (voyages

médicaux!). Malheureusement, notre activité dans ce domaine est à
l'heure actuelle bien limitée pour des raisons financières et poli-
tiques. C'est pour le même motif que nous renonçons actuellement

à'organiser des semaines d'études, alors qu'en 1933 encore les dix
réunions tenues ont connu un très grand succès. Nos camps interna-
tionaux de vacances pour étudiantes connaissent par contre depuis

trois ans un très grand succès. En ce moment tout voyage à l'étran-

ger étant entravé par les restrictions monétaires, il nous semble
préférable de porter notre effort essentiel sur le Congrès annuel ;
qui réunit encore toujours environ 350 délégués.

Un domaine - combien important ~ nous parait toutefois bien

loin d'être entièrement exploité: le séjour des étudiants à l'é-
tranger. Pax Romana y voue toute son attention; elles'efforce
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surtout de faciliter à l'étudiant étranger le contact intime avec
la vie universitaire et culturelle du pays où il séjourne. Dans
les principaux pays, nous entretenons des secrétariats de place-

ment dont quelques uns, p.ex. le bureau britannique, fonctionnent
depuis de longues années avec une méthode bien définie et des ré-

sultats très satisfaisants. Ils ne cherchent pas seulement à ren-

dre aux étudiants des services d'ordre matériel, mais à les pla-

cer dans les familles où ils ont vraiment 1' occasion de connaître
l'âme du peuple; de les recommander aux aumôniers d'étudiants, à
certains professeurs catholiques qui volent bien les recevoir,

enfin et surtout de leur ouvrir l'accès des organisations univer-
sitaires catholiques du pays. Ce n'était pas chose facile. D'un cô-
té les étudiants étrangers aiment souvent à se retrouver entre com-
patriotes, notamment dans les centres mondiaux; d'ausre part, nos
associations d'étudiants catholiques ont été longtemps bien fermée,

non seulement aux étrangers, mais souvent à tous ceux qui ne ve-
naient pas de la même région, du même milieu, du même collège. Un

énorme progrès a été réalisé dans ce domaine. Presque partout les
étudiants étrangers peuvent entrer sans autre ou dans les associa-

tions universitaires catholiques existantes ou dans des cercles ou

foyers internationaux créés à leur intention, avec une large parti-

cipation des étudiants du pays.
Aux membres de nos fédérations, nous faisons remarquer quel

profit ils peuvent tirer du séjour parmi eux d'étudiants étran-

gers: occasion de les consulter sur les questions culturelles, po-

litiques, sociales de leurs pays respectifs, de parler une langue

étrangère, de se renseigner sur les méthodes de vie universitaire
catholique à l'étranger, de se documenter sur certains aspects de

leurs études professionnelles. La encore, 1' intérêt commun de la

même faculté - sans parler également de la meme préoccupation re-

ligieuse - facilite grandement les contacts et les rend bien plus
fructueux.

IV. Coopération intellectuelle et étudiants
—........…..m.m..mmmme
—_—.._…_——— се ——

Le travail ainsi réalisé par une organisation internationa-
le privée telle que Pax Romana, sera fatalement condamné à un ren-

dement restreint sans le concours actif d'institutions officielles,
tant nationales qu'internationales. Il ne s'agit pas seulement de
bourses, de facilités de voyages, de faveurs dans le régime des
restrictions monétaires où des interventions seraient particuliè-
rement désirables (le séjour d'étudiants à l'étranger devient par-
fois presque impossible); mais surtout de l'aide que les universi-

tés, certaines organisations officielles, les Etats peuvent nous
accorder pour faciliter la pénétration dans la culture, la vie so-
ciale et économique, la structure politique du pays. Il faudrait
multiplier les cours organisés à l'intention exclusive des étran-

gers sur les données memes primitives de la vie nationale, ne pas

inviter les étudiants étrangers seulement à des visites de musées

et d'usines, mais aussi à des rencontres avec de jeunes savants du

pays pour discuter des questions communes d'intéret professionnel,

avec de jeunes écrivains ou artistes, pour sentir de plus près

l'âme du peuple et ses préoccupations actuelles, avec des ouvriers

et des paysans.
Dans tous ces domaines, l'Organisation internationale de

Coopération intellectuelle a, ‘selon nous, une mission de toute pre-

mière importance à remplir. Nous sommes les premiers à reconnaître
l'excellent travail déjà réalisé. Qu'il se développe de plus en
plus, surtout à l'intention des jeunes. Ne pourrsit-elle pas invi-

ter des jeunes à s'associer dans une certaine mesure aux travaux
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de coordination qu'elle entreprend ou favorise dans les différen-

tes branches scientifiques; provoquer des rencontres entre jeunes

écrivains, poètes, artistes des divers pays, avec des facilités

matérielles analogues à celles qu'elle obtient pour des réunions,

évidemment plus imposantes, de nos aînés; encourager la traduction

de certaines oeuvres littéraires particulièrement significatives

du caractère et de la psychologie d'un peuple ? Nous ignorons trop

les préoccupations actuelles des différentes nations dans lesquei-

les nous ne pénètrons pas suffisament par la lecture des grands

classiques. La traduction des oeuvres de la jeune génération com-

porte souvent des risques matériels; une aide officielle serait

particulièrement bien venue. Il y a encore énormément à faire pour

faire connaître - et comprendre ! - à la jeunesse d'un pays le vrai

visage d'un autre. L'Organisation de Coopération intellectuelle

pourrait rendre à la cause de la véritable compréhension interna-

tionale un service bien méritoire, si elle voulait s'occuper plus

particulièrement de cet aspect et mettre à son service les possi-

bilités et les influences importantes dont elle dispose. Ceci est

plus vrai encore pour les oeuvres constructives communes à organi-

ser en faveur de la jeunesse intellectuelle de tous les pays (Qut-

te contre le chômage !).
Toutes nos organisations internationales d'étudiants ont une

grande dette de reconnaissance à l'égard notamment de l'Institut

International de Coopération Intellectuelle. La constitution de ce

Comité, fondé il y a exactement dix ans, nous a permis de confron-
ter nos expériences, de résoudre certaines questions communes,

d'éviter des doubles emplois et des collisions. Les secrétaires de

Pax Romana en tout cas, ont largement profité des suggestions et

des renseignements puisés dans ces réunions. Il s'agit maintenant,

croyons-hous, de quitter plus résolument le terrain des questions

administratives, aussi importantes qu'elles puissent être, pour

étendre les bienfaits de l'Organisation de Coopération intellec-
tuelle à toute la jeunesse universitaire; elle ne se refusera point

à des relations et des collaborations internationales sainement

organisées, tenant compte des vraies valeurs nationales, base in-

dispensable de tout ordre international.
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IES ETUDIANTS ET L' JOCPERATIONINTERNATIONALE

Principes et méthodes.

I.

Idées fondamentales ct motifs ayant justifié la création

  

—o¡.

 

des organisations internationales d'étudiants et arimant

luura actions, ^^

 

La Fédération universitaire internationale pour les

“principes de la Société des Nations fut constitué & Prague le

15 avril 1924 par les représentants des 4 Associations univer-

sitaires natioralces: Tohécoslovaque, Allemardc, Anglaise et

. Franca isc.

A. Idécs fondament
x %

ales. Les statuts disaicnt:
 

  

"La Fédératicn se compose de groupsmunts universitai-

res nationaux ru faisant point de politique intérieure, ayant

pour but, d'étudicr et de vulgariscr les travaux de la Société

des: Naticrsct de répandre les principes de Coopération intor-
t , : | i

nationale, Ellc a pour but notammonts



1. Coordorner et aider les efforts des groupements univergi-

taires nationaux, faire connaître et aimer les principes

dont s'inspire le Pacte de 18 3.4.1

2. Etudier tous les pr oblèmes et toutesles questions se ratta-

chant à la Société des Nations ou aux relations irternatio-

sales.

3. Recueillir les a ocumezta ayant trait a la Société des Nations.

4, Assurer une coopération ‘étroite entre les groupements uni-

vers itaires nationaux, le secrétariat de la S.d,W,, le Bureau

International du Travail et la Commission de Coopération

irtellectuslles ,....

5. Publier des broghures et des.tractoàdestivés|a, répandre la

cause de la S,à.N, er arbitalics das15 Les pays où il

n'existe pas de- groupenme: 718م

Le 3ème Songrèg - intere 1926) vota ure résolution dont

 

tous extravons le nassage suivart:

"Та F.U.I. apnelle l'attention des groupemerts nationaux sur
la nécessité d'aborder dans us esprit ebjectif l'étude de
toutes les questions considérées comme ur obstacle au rap-
proquenan entre les peaplest, М, e nec

Discussice au eg Corgrès -sur lescusstions à 'ordre

   

politique: "Quoique la F.U.T Le pulses pas négliger la propa-

gande pour la 5.2.7. dans les milieux universitaires, on re peut

vas sénateur les queetiona théoriques dos problèmes pratiques, et

cn traitant 11 aspect juridique à "une question, orTe peut pas

végiigss wor importance politique, Toute discussion théorique

no doit pas Être systématiquemc"t écartée, mais peut être ré-

servés à la perteneeeдс dù Céngrès,- On ne peut pas

Rel uns 00118 l'étude des questions politiques à l'ordre

1
du jeux du programmé de la Fédération...

Le 7e Congrès prend lé résolution suivante:

 

.... Considérant que, lors des précédents Orngrès, un temps
précieux a été corsacré à des discuss ions d'ordre purement



théorique, relatives notamment à des motions qui ne peuvent

que demeurerplatoriques,

Rappelle que les ‘délégations doivent discuter les ques-
tions relatives. à la coordination et à.l'intensification
de la propagande en favour de Genève avant les questions
d'ordrc théorique général qui seront cxaminées au Cours

‚des séances d'étudics.,

LePrésident dc la 8 JU. ть, en 1931, écrit, dars la

"В ‘упс Internationale" Me I, Nouvelle séries

..... "070916 81081 que chaque ست rational et

"chaque section régionale peuvent seu â'uts manière directe

"Gans lcs milicux intelloctuels .... DOUX défendroelos prin-

"cipes d'une véritable organisation pacifique des relations

"internationales.

"Sos pr incipal es tâches sou daii 68و 8

"gui ont inspiré le "Pact deja S.а‚м, 17 étude des 11010168

"de la paix, la documentation Seen tiie concernant lcs

"grandes problemes internationaux.

Un autre article, dang lc mêmenuméro dola Revue
———. ote ae ——]l—  

Universsitaire Internationale, exprime encore très clairemebt
a en
 

 

certaines idées qui restent à la base de l'activité de la

Fute

"Dans ses congrès internationaux, la F.U.I, à coutume

"de mottre A l'étude quelques questions d'ordre général, Il

"convient qu'clle nc s'cn tiennc pas aux problèmes politiques

ou ‘économiques,mais aborde égalumert, ot de préférence peut-

"être, les nroblèno culturels et même moraux. Ce qui menace la

"paix du monde 280011 3867 5, c'est pout-Stre moins lus diver-

Tocnacs d'intérêts que lus08 sentinentaux ou moraux.

"Tcl probleme regentable”que l'on n' envisage toujours qus du

"gcul point ñe vue économique cet pout-Ître avant tout 6

"question de prestige ou d'amour-propre national, La courais-

"gance mutuclle demande qu'on ne négligc pas ces facteurs



"impendérablces, que nc peut cxprimer aucune statistique",

Enfin, après la plus récsnte révision dus statuts,
oo— —]——

  

en 1935, le premier article de ceux-ci précise comme suit,
nn —ne وس ee eee

 

  

  

Gars son alinéa I, 1s but de la PU Let
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"Та 260612815100 urivsrsitairc internaticnalc pcur lss

principes de la Sccoiété des sations, fondée en 1924 à Prague,

a pcur but de travailler 85 aveux d'une politiguce de cellabc-

ratice inturnationale basés sur lus principesdent s'inspire

ls Pacte de la S.d.T. et d'étudicr cn dehers de toute préccou-

vaticn dc raticnalité, ас religion, de race, de classe ou de

parti les prcblèmes internaticnaux d'ordre pelitique, Jur idique,

éconcmique ct scGial o5 relaticr avec la 866 des Naticns

ot les autrcs institutions internationales".

B. Recrutement et Associations mombres.
ee   وسهلا

a) Recrutement.

 

Le 3ème Congrès s'exprime comic suit au sujet du re-

erutementt

"Ta Fédération a tou jours donné au terme Universi=

taire-le sens large: quí lui convient: notre programme s'adresse

à "l'Université" au sens propre du mot, donc aux anciens étu-

diants pratiquant ten professions intellectuelles, les maîtres

de l'enseignement, les élèves de l'enscignement secondaire et

primaire."

  

наитиacn. as —— A boglneaо
Cependant, le Dr, Jehlicka, Président de laF.U.I.,

dit au 5e Congrès:

„.. "la T.U.I, est une oeuvre d'étudiants faite par les

étudiants et pour les étudiants ..."

Le 5e Congrès formule le voeus
этанаеодаосысоотв агатееионатоны Моиличaa

 

"que les différents groupemerts nationaux soient ouverts aux

universitaires étrangers,"



Il énongait comme but de la Fédération: "faire con-

naître lés principes de las.ат, st assurer X calle-ci lo cone

cours de l'opinion publique plus éclairée,"

————

 

Enfin, le 86 Congrés adopta une résolution où il était

dit:

"+... rappela-t lcs résolutions votées aux 2e, 3e ct Ze Con-
gros relatives au rcorutemont intéricur ‘des Groupements na-
tiônaux ct aux relations avec l'enseignementprimaire et
secondaire, |

т ^

estimant utile que la F.U.I. conserve dans son ensemble la
physionomieunc organisation internationale d'intellee-
tacls de "moirs d; 30,ans", | oe |

considérant ccpendant très souhaitabls d'établir une colla-
borationvhtrelos élévos das Facultés ct ccux des gr andes
classes dus lycécs. ct écolus primaires supéricures ou tcch-
niques, dont’ bno sort sur lc point ae devenir étudiants,

con'sidérant, a autro part, que les sections d'étudiants liv-
récs à cux-mdncs risquont de -c point travailler toujours
8780 ls séricux ct la pondération indisponsablos, étant
donué lus buts élevés poursuivis par la F.U.I.,

qu'cr tous cas la fin des étudcg provoque fréquemment la
dispersion des diriguants ct militants, d'oùun ralertissc-
mint totable de l'activité dus Sections ct même parfois la
Pour des grouvpemnts nationaux,

que la présence du professeurs ut d'instituteurs coustituert
uv élément de sciunce st de stabilité,

Décide que lo mot Universitaire doit désigner quiconque
appartient a 1'Université, soit comme fichbre du corps ей-
suignaut, soit comm membre du corpsyrscigré;

Br ce qui comecrnc les écoliers, ils nc pourront consti-
tuer que des sections spéciales a droits limités.

*

Et émet lc vocu que tous lcs groupements nationaux, ; sui-
vart les possibilités, tout sP cherchant d'abord de recruter
les adhérents parmi les étudiarte, comprenueut les grands,
élèves des écolss supédricurcs ainsi que les professeurs et”
instituteurs." | | e x

b) Les Associations Naticnalusmombres du-la F.U.I, A:
   

‚Sik aisécs après sa fondation, la T.U.I. comptait deja

27 associations nationáloes, Depuis,quelques-uncs ont irtcrrompu

complétemc ut leur activité.

Actucllement la F,U.I. a des groupemouts dass les pays



suivants:

Allcmagne - Autrichc - Belgique - Bulgaric - Canada — Dancmark -

Dantzig = Espagtc + France = Grande Bretagne + Grèce — Hollardc-

Horgric - Irlarde - Italic - Japon + Norvège = Palestine =~

Pologre - Roumaunic - Suédc = Suisse —- Tchécoslovaquie —

Yougeslavic. ANT

Ure association ucivorsitairc ukrainisnas cst membre

oerresposiany ds lar,‚U. I.

En Italic ct sn Allomagüe, nos orgarisatiors sont di-

rcotemcrt ransaohs ов au groupeme:+ univorsitaire fasciste ot

aux jeunesses mâtléricnnes dont ellen:épaisent: d'ici une

situation un peu spéciale. En Polonia, de A Seven dq .1°F. mat

193%, 4u Ministre de ..1' Instruction:publiquea déclaré illégalc

la 060901 Sat Cin. A ane Association d'étudiants affiliée dircete-

ment àMEint: Chattne, Nos nouveaux rapports

aveo 1'Unior Universitaire el oueiae dtontonte internationale

"Liga" ne sont pas encore. définitivement réglés.

II,

Méthodes a'action utilisées dans le passé.

  

A. Pád «¿rai ой Tatertatiohalo.
Ccнеонауераар امعا

   

t

Organisation
Congrès
Conssilse.
Congrès régionaux. : |
Relations: avec les. Icstitutions internationales,

Concours, Bourses. e
Bulletin. Revue Universitaire Internationale, Publicité,

Bibliographies. Bibliothèque, Documan tation.

Enquêtes... ;

10. Voyages àc conféroncicrs.
11. Efforts pour, la création de nouveaux groupemerts,
12. Rarports avec les associations universitaires internationaleSe
,13..Rapports. avec â'autres organisations.

®

w
o
I
D
G
S
O
N

.
.



B. Groupements UniversitairesNationaux,
rb

 

 

  

م
.
- Conférences publiques, conférences cortradictoires,
discussions,
Fours spéciaux, semaines internationales.
Fercles d'études,
Bibliographies. Création deEe Spéciqies,
Orgar isation de concours,
Propagande scolaire,
Publ ication d articles,
Discours à la T.S.F,
Congrès nationaux. ны
Activité régionale des groupements

«
+»

D
o
I
O
N

.

=

A. Mukaseyd'action utilisées e. laFédération.
 

   

NN

 

1. Questions d organisation.

Dans les premièresañnées de notre Fédération,à côté

ecrétariat général fonotionnaient deux organes collectifs:e 7 mn со 0
8

1e Comité Exécutif (0.E.) et le Comité de Liaison (G.L.)s

Au 3e Congrèsde la F.U.I. 1e Gi, se ‘compesait ainsi:

е: е ves es
et 3 Vice-présidents,le Président de la F.U.I., les 1, 2

d eux membres, quatre rapport éurs. Le CE. se réunissait plu-

Valeurs fois par ar dansdes villes différentes,

Le 3e Congrès créa un Comité de Liaison, Il se composait

d'un président, d'ur rapporteur et du seorétaire-général de ‘la

Fédération. Uhandé zrounement national était représenté au ©”...

Il ge réunissait au moins une fois par an,

| 124:45 1616 66 600576 trato commissions permanentes; action,

organisation, liaison. Teurs présideuts faisaient partie du CE.

er qualité de rapyorteurgs.,

‘Le but du G.E, était de veiller à l'exécution des déci-

sions du corgrès, par exemple dc pronorcer l'admission de nou-

ve aux Gneis dès qu'ils avaient rempli les conditions fi-

xées ce le Congrès antérieur.

Ies buis du 0.0, étaient les suivar ts: propagande, créa-

tion de nouwaux groupemerts, développeme:t des relations



limitrophes entre groupements.

Le deuxième Congrès avait décidé que le с.E. pouvait

 

invitor les délégués des er oupoments a participora 868 séances

quand il le Jugcrait opportun,

e quatrième Congrès réduisit à trois le nombre des
—Ú]euIE

 

-

membres de l'organe exécutif de la T TT. I.

Le cinquîème Congrès décida 18 fusion des commissions
°°.13

de Liaison et d'action "hour faciliter et ventorcer le bravalı

du Congres",

. Depuis1929, les organesde la F.U,I. gontle "Bureau",

composé du président, du vics-prégidcnt-trésorier: etdu sceré-

taire-général,et le "Conseil" composé des membres du Bureau et

¡d'un délégué par groupement membrede la Federation,

Lors de la dernièré révision dus statuts, 1932-35,

.la suppression du Conseil fut. proposée. On a pourtart décidé

de le maintenir mais sans l'obligation.de le réuñir ohaque

années La gifficulté.croissagtc ds trouver des resscurces pour

les voyages des délégués estlà oausc de: la diminution de l'ac-

tivité de ce Conscils

2, Les Congres.

: Ics fongrds ont cu licu chaque anïée, ‘er principe à

Genève, ot se composent dcs délégatiors des groupéments membres,

des délégations-cstud iartines d'autres pays on qualité d'ob-

servateurs et des représentarts d'autres orrarisations invitées.

Au début, les questions d'ongarisation, d'action et de

liaison constituaient presque uviquem:rt -l'ensomble de l'ordre

du jour. L'apport irtellcetuel était plutôt accessoire, Une

fois la maisor bâtic, c'est-à-dirc les orgarcs de la Fédération

faisant nreuve de plus de stabilité, la partie intellectuelle

des congrès dovint plus pépondérantce +



ès le 5ème Congrès, il fut décidé de diviser les
= 

 

réunions internationales en deux parties distinetes: une

partic administrative ct unc partie întelleëdtuelle comprona nt

1'étude ct la discussion d'un du de nlusicurs grards problémcs

intbertationaux.

L'évolution. fut définitive au Conscil de Turin (avril

1933),'Sur la proposiiies de la délégation -allémande, ure nou-

velle méthode dc travail fut fixéo. La résolution adoptée cor-

tiont notammeut les poirts -suivar ts: .

La F.U.I. crée Cinq commissions d'études internationales,
savoir:
1) politiquu étrangère on général (y compris la Société

des Nations).
2) information historiques :
3) droit international publie,
4) économie politique. :í
5) politique culturelle ct é tude de la vadenazabide

cultureile",

Tout membrs ác la F.U.I. psut devenir medita d'une commis-
“sion dTétudes, Los membres des commissions d'études doivent
partioipér aux travaux durs manière cffective ot répondre
sans délai aux questions, us président de commission a lc
pouvoir d'imposcr dcs travaux particulicrs à chaque membre,

Les présidents dc commission sort tetus de transmettre au
50076481758 général les rapports bimestriels des membres de
commission. a

Le Scerétairc général a le pouvoir de réclamer également,
tous les deux mois, des comptcos-rcndus srmmaires dcs cina
présidents dc commissions,

Le Secrétairs général assume, sous sa resporsabilité, l'ob-
servation des contacts centre los commissions d'études et
les’ instituts d'étude sci rtifique des rapports irternatio-
naux (vbir bar exemple lu manuel international des centres
de documentation politique, édité par l'Irstitut irter-
vaticnal de la 3.d.N, pour la Co‚operation intellectustle),

3. Les Corscils exécutifs,
nanmnteSS

  

Nous avons déjà parlé de l'évolution de cet organe

Pendant sept années, les réunions du Conseil. furent régulières:

об у traita surtout des questions administratives. Le dernier

Conseil eut lieu à Turin (avril 1933), C'est uniquement le sou-

ci de ne pas imposer pendaut les années de crise économique de



trop lourdes charges à nos groupements rationaux qui a motivé

depuis trois ans l'absence des réunions du Conseil,

&. Corgrès régionaux.

 

Ges Congres réunissent les délégués de plusieurs pars

limitrophes; ces délégués doivent étudier et discuter les

questions intéressant plus particulièremert la vie économique

et politique de leurs pays, Le 3ème Congrès adopta le règlement

intérieur des congrès 162108 817م

Le 5ème Congrès re command a "1'établisssement d'une colla-

+boration eutre les arcupenenos intéressés a l'étude et à la solu-

tion de problèmes déterminés" =

Après la conférence régionale de Bratislava, le 8ème

Corgrès adopta la résolution. suivante sur l'organisation: de ces

 

Conférences ou Congrès régionauxs

"La Conference regionale de Bratislava ayant montré
tout l'intérêt que la F. О.Т. peut tirer de-réunions qui,
non seulement servent son prestige, mais développeut cou-
sidérablement les relations entre les groupements voisins
et facilitent puissament la propagande pacifiste dans le
pays invitant,

Le Congrès recommande l'organisation de Conférences
régionales en tenant compte des possibilités’ financières
ainsi que des circonstances d'actualité.

A cet effet, les groupéments nationaux intéressés en-
voient leurs propositions au-secrétaire général autant que
possible au moment du Congrès. Tout en laissant aux pro-
moteurs de chaque conférence régionale une certaine liberté
d'organisation, le Congrès décide que le01 t de la
conférence régionale doit être, autant = possible, le
président де la В.Г. I. ou le vice-e ou, € SON des
faut, le secrétaire général ou quelqu' un délégué par lui.

La Conférence régionale de Braticlats, an mois de mars

 

 

1931,groupa 127 étudiants appartenaut à une dizaine de pays,

Le dernier Congrès, septembre 1935, a vu la création d'un secré- .

tariat régional pour les groupements Balkaniques. Ce congrès

a adopté un règlement pour le fonctionnement de cet organe

permanent.



Il y a lieu de noter que-lés groupements britanniques

et danois travaillent en ce moment pour réaliser en Europe du

Nord 11 organisation de conférencès régionales}régulières.
 

En avril 1946, à TeTg duelades dirigeants des

groupements Teaiioniades, suédois et darois se sont réunis pour

ieu leskee Gemis. MGнев et culturelles

entre leurs pays, pour élabbrir un pro jet complet de l'organi-

sation future de ces-“congrès-régicnaux, et pourparler du

Congrès Mondial dé la Jeunesse.

 

5. Relationsavec les Institutionsinternaticnales.

Dès sa eréatice, la F.U.I. a établi dos rappcrts étroits

“avec aneipy de la S.d.N., 14 5.1.7. el l'Institut Inter

national de босрётаъхой 10461130100118. | |

Le besoin se tit parfois sentir d'établir à Genève le

Suero taria Pentel de hemo Fédération. Plusicurs Congrés ent

Studie cette question, Le 9ème Congrès, en 1932, a lemme un ro-

présortant purmanest à Gonèvo, Il était socrétairo-adjcint de

la Pédératirr ot ve faisait pas partie du burcau, mais assis-

tait à ses réunies s 1>rsau'ellus avaiont lieu à Genève.q

 

Co scorétetro-edjrint prit plus tard le titre de délé

mé permanent de la 7.14 8 Genève. | La

‘Scciété des Watiens, Bureau irternaticnal du Travail,

Institut interastional de Cocpér at icn 1656116660116 rendent

de précieux services à notre Fédération; conférenciers, prépa-

raticu de biblicgranhics, plars d'études, questicunaires et er -

quêtes publ iëcs par lc scorétariat général de Hotre Fed &r at icr و

distributicr de plusicurs beurscs de stage chaque année aux

membres de notre Fédération, deau leur permet d'étudier sur

place l'organisatior et le Geneneres du secrétariat de la

S.d.N. et du Tee notamment al occasion de 1' assembléede

la 8.4.7. et de la Conférence internationale du Travail,



‚ = 184

Le Searétariat de la S.,8.8. a offert aux membres de

 

la F.U.I, de leur fournir certaines publications techniques

dc la S.d,W, En contrepartie, il est rocommandé aux membres

bénéficiant de cette faveur de résumer dans un artiole de revue

ou de journal les ouvrages qui leur auront été adressés ct de

communiquer ces articles au Secrétariat de la S.d,". par l'in-

termédiaire du Bureau de la T.U.I,

‚ie Bureau International du Travail a offert de fournir
——— om

  

à moitié du prix toutes sss publications aux membres de la.

F.U.I. qui lui on furont la demando,

Nous r'avorns pas besoin de signaler ici longuement la

collaboration de la F.U.T. aux travaux du Comité des représen-

tants des organisations internationales d'étudiants et au

Comité d'Entente des grandos organisations internationales

orgauviséspar l'Institut intornational de Coopération intel-

lectuclle.
*

6. Bourses - Concours.

  

Nous avons déjà parlé des bourses accordéos à la F.U.I.

par leSecrétariat de la S.4.N, ct le B,I.T. & lasuitedur

accord établi entre ces institutions ctle secrétaire général

+.

de la F.U.I, en 1931, N'ais il existe d'autres bourses permettant

nève. afin de participer à ur

W
wÀ ses membres de se rendre à G

des cours d'été où sont étudiés les problèmes interrationaux,

Ce sort des bourses de voyage, de pension ou dlexemption des

taxes des cours dc vacances. Bn principe, olles peuvent être

distribuées soit par la Fédération, soit par les groupements

membres. Les gecCrétaires généraux dc la Fédération recommandent

toujours aux groupements d'obtonir 008 bourses dc leurs gouverne-

ments, de particulicrs, d'Institutions qui o5t ur intérêt à les

mpuyer, 4 la condition que lus groupemetts universitaires

sordert leur entière indépondanGss



- 10 =.

La Fédération a été cn mesure de distribuer chaque

année А ses membres une série dc bourses pour les cours d'été

à Genève, bourses offertes par-le-Bureau d'études internatio-

nales (B.E.I.), soit par l'Unibn Internationale des Associa-
“ E 1

J

tions pour la S.&.H., g6it.por 1'Union Internationale des Etu-

disnts (Genève-MNew York) ‘soit par d'autres organisations,

Un. acçord spécial ‘existe entre notre Fédération et le

Bureau d'Etudes InterratioHnte, dirigé par le Professeur 7immern,

plusieurs reprises.с
оCot accord a été rercuvelé ‘et ‘modifié

Les doux institutions gardunt leur indépendance l'une vis-à-

| vis del'autre. LaFédération deit prendre part à l'organisation

dos ccurs de Geneve ot rogoit, chaque anréey ut cr tain nombre

вс beurses permettant à sus mémbres lu séjour à Genève et la

fréquentation gratuite des cours crgarisés par le B.E.I. Ces

acxtétres années, la arise a cotsidérablemert' limité les

moyens du B.E.T. ct par conséquent l'appui que се dernier pou-

vait deuver à nos membros;

Par contre, les. groupements naticuaoux de ivent s'em-.

ployer à faire de -la:propagatds'en favour des Cours de Genève

Gt transmettrc. cu. temps utile au B.E.I. toutes leurs sugges-

ticns relatives à l'ergonisation matérielle ot intellcetuellc

des cours.

>
.

La F.U,I,. а ри, pcndant longtemps, grâce à la généro-

sité de Y, cntague-Burton, organiser le concours du Prix

  

an
aMontague-Burton, «rAcc.auquel cr demardait aux étudiants de

traiter une grande question int rratiorale, Ce Prix était de

10 livres sterliugs, Eu: 1926, la T.U.I. obtint ar prix аа бсг-

8611 International dus Femmeg et en 1954, notre Fédération or-

gonisa avec la NWew-History Socicty de New-York un grand con-

cours cuvert aux étudiants cureopéers.



7, Revue Universitaire - Bulletin - Circalaires.,

   

Au cours Ges deux ou trcis premières années de son

existence, la F.U,I, a publié une revue appelée Revus Uriver-

 

sitaire Internationale. Puis cette revue trimestrielle fit

place A un Bulletin menguel ronéographié. En 1931, Jean DUPUY,

  

Secrétaire générel de la F.U.I,, fit paroître après quelques

années d'interruption,la Revue UunivarsitaireInterraticuale,

 

La formule de cette nouvelle Revue était un peu changés; elle

“était plus illustrée et la partie information était assez im-

portante. Depuís un an cette Revue Universitaire Internationale

s'est’ encore fort développée: elle’ à ‘aujourd'hui l'aspect d'une

brochureluxueusement imprimée,‘ Parfois des ouvrages spéciaux

publient le compte-rendu des Congrès particulièrement importants.

La Revue contient dés comptes-rendus sur les réunions

 

de la Fédération, des articles @с ses membres et de hautes per-

sonralités et des indications d'ordre bibliographique,

Les Circulaires maintiennent les rapports aâministra-

 

tifs réguliers entre la Fédératiomet les groupements.

8. Bibliographie, Bibliotnèque, Documentation.
 

 

‘L'établissement de Biblicgraphiss, la constitution

‘d'une bibliothèque documentaires sur les problemes internatio-

naux est une deg tâches fondamentales duScerétariat général.

Les publ ications périodiques de la Fédération contiennent de

'fombreuses irdicatiors A cet égard. Les résolutionsde diffé-

rents congrès s'y rapportent.

9, Enquête .

 

Depuis les 5ème Congrès, là Bureau de la F.U,1, est

‘ chargé d'envoyer 3 tous les groupements des questionnaires

sur ut des problèmes d'actualités les plus importants, Les

groupcricnts doivent répondre dans un délai déterminé ct un



résumé de ces réponses est présenté aux Congrès et publié dans

la Revue et dans un bulletin.

10. Voyages de conférerciers.

Le secrétariat général de la F.U.I, a aussi pour tâche

 

de favoriser l'organisation de conférences faites par des

hautes personsalités dans plusieurs pays si possible,

11. Efforts pour la création de nouveaux groupements.
ce — —ча 

‘Cette ‘activité mérite une attention particulière. Des

relations personnelles avec des un iversitaires ressortisgant

de divers paysd''Europe et d'outre-mer, des visites, 1' едуо 3

de documents, sont les principaux moyens’ grâûce auxquels la

Fédérationpeut obtenirla :création dé-neuveauxgroupements,

Parfois l'initiative part d'un groupement.

. L'expérience nous a montré que la création et l'affi-

liation de nouveaux or oupeme nts serait énormément fac il itées

:par les démarches d'un: "travelling secretary", Mais cette acti-

vité est subordonnée à l'existence d'un fonds de réserve et

de propagande importante…

Malgré nos efforts il tous ést extrèmement ‘difficile

de mainterir ‘l'existence des groupemerts que nous avons cons-

titués er Amérique du Sud, Il faut surtout voir dans les rai-

sons de ces demi-échecs,' l'éloignement de ces pays qui re qu-

bissent que d'une façon-toùt à fait particulière l'influence

des évènements irterrationauxs Il y а donc toujours un décalage

très appréciable entre notre manière de penser et de réagir et

la leur. Résultat: la F.U,I. est priccipalement restée euro-

péennes Il faut d'ailleurs Aire que notre groupement catalan

en Espagne fait de gros efforts pour intéresser à notre oeuvre

les étudiants hispano-américains, Nous cssayons depuis plusieurs



axzéss de constitucr un groupemert cs U.,R.S.S., mais

Jusqu'ici sans succès,

Le groupement suédois, on collaboration avec notre

Scerétairs général, essais on cc moment d'établir de nou-

veaux grcupements dars les pays baltes,

Aux Etats-Unis, bien que notre mouvement soit suivi

avec intérêt var quelques. asscciatiors cu étudiants de ecr-

091162 ا 1172517085 nous r'avons pas pu GOL stituer un greupe-

eut ceticual, L'indéperdance des universités américa ines

ost la grosse difficulté à surmonter, Gopundant, quelques

ق2 8cur 096888:108 les groupements. britannique et
%

francais, entreticrnent boau coup de redations dircctes avee

des STEINResCUE r

12, Rappcrts avec les Associations oh LV rRSALI intcrnaticralcs,

Nous 60622068 lc plus pc ssible des rapports sui-

vis avec ces crganisaticos mais il ost évident que l'impor-

tance &с сев relations a varié quelquofcis suivar t les di-

rcetivesNE A leur meuvement les dirigearts de toutes

сов organisations, y compris la об бло, bien onterdu,

13. Rapports avec d'autres orgenisations.

Mises A part les relations avec le Bureau d'Etudes

Internationales dont vous avons eN parité, la Fédération
| УВ Вет у |

, est surtout en rapports trèssuivis avec l'Union Internatio-

nale des Associationspour la 8.4.7. (participation à 1' école

d'êté de l'Union grace aux bourses miss & notre disposition,

collaboration aux travaux de l'Union, preparation du Congrès

Mondial de la Jeunesse pour la Paix, eto..).

Une econo régulière a li eu entre les ones

du Comité d'Entente des Grandes Associations Internationales

dort nous faisons partic.



B. Méthodes d'action utilisécs par les Groupements

universitaires nationaux pour la Société des Nations:

Les statuts de la F.U.I, disent:

  

 

‘
~

"Pour atteindre les buts que sc propose la Fédération edion

eclle-ci doit (art,I) "s'efforcer de 606:00 6567 4 de soutenir

les cfforts des groupements nationaux, notamment en leur four-

nissant la documentatienquipoutleur Ôtre utile, or faoili-

tant, le cas échéar t, 138 réunions entrc gr oupemont s régionaux

voisins et en assurant unc.coopératirn étroitc avec les autres

institutinne officielles ot privées travaillant à Yrorgut is ge
-

tirn de la Paix".

(D'artiole 2): "Unseul groupement national par pays

peut Être membre de la Fédératicn.

Chaque groupement ur iver gitaire national jouit d'une

complète indépendanoe quant 8 schA» intériare et à

la -réalisatior du but exprimé dans l'article T de ces statuts".

Cn peut envisager pur les groupements les moyens

d'action suivants:

1, Cceuférences publiques, conférences centradietcircs,
discussicnse

 

а) Crcautecido: dc grades confércroes doncées par des pe rschna-

lités nines fog du monde intornational , Les conférenciers nc

eNC pas sou lon ont ax membros des grcupements, mais

enocre au grand public, Ce genrc de confércnceos a trujcurg cu

unc grande impertancs prur la vulgarisaticn dos idécs de la

8ST 11 cat de nature A attircr sur 1'oxistence ct l'acti-

vité des groupements l'attentirn des ‘étudiants,

b) 7 faut citer également l& grand nembrse de ernférences هريس

ganisées p:ur des audit:ires plus rustreints, Lo grrupement

fraugais a l'autcrisaticn ministérislle de faire des conféreness



dans tous les établissements d'engcignemuunt public, depuis

les lycées ot cours seccrdaires jusqu'aux Facultés et grandes

éccles. Les crnférences sont. sruvent suivies de discussgictis,

La. gcrfércnce cogtradictelre donde tw»ujeurs ١ 8

résultats.

2. Tours spéciaux,-semaînes internationales,

 

Parfois, des cours spéciaux portart sur un aspeet parti-

culier d'une question interrationale sont, dornés par un profes-

seur ou.un privat-docent 4 l'Université, Plusicurs groupements

oat ainsi organisédes cours sur la S.d.T.

Ls 3c Congres, sur l'cxcumple du groupsment universi-

 

tairc yougoslave, recommanda l'organisation de: semaines irter-

 

natiorales:

TI] géra organisé, dans tous les: pays qui pourront lc

faire, des sgemaines internationales. Cos semaines serort des-

tinées à permettre aux mehbres des groupements dc suivre por-

dart quelques jours des cours ct dc conféronees profcsséecs par

des spécialistes. Elles dcvrout autant que possible s'adresser

aux étudiante mombrosdu groupement, On devra s'efforcer d'ar

voir comme auditeurs: 1, dos étudiants non membres’ du gr oups-

ment, 2, des profeancure et des instituteurs, 3, Ges élèves
«

d'écolcs normal es et de lyodos, 4, dos ouvricrs ct des pay-

sans."

Po "Ta Semaine International" vougoslave comprenait:

1. Journée Universitaire, 2. Journée paysanne, 3, Jourrée

provinciale, 4, Tournée cuvribre, 5. Tournée Lycéerne,

6. Jourrés de la Croix-Rougs, 7. Journéc de la Presse,

3. Cerclog d'étuäcs.

  

La plupart des groupemcrts nationaux préparent leur

participation à la partis intcllcetucllc des Congrès arruels



en créant des cercles d¥tudes goupant de 10 a 40 personres,

 

quelquefois étrangères à l'association, C'est une méthode ex-

cellente pour un travail sérieux et approfondi,

L. Bibliothèques et bibliographies.
 

 

Moyens  irdispehsableg à l'activité des groupements et

par tous utilisés.

5. Organisation de concours.
—]. 

Plusieurs groupements ontutilisé avec beaucoup de suc-

сёв de moyen qui attire sur leur activité ltattention des étu-

diants. AA ل аи

Depuisdeux ans,le groupement françäis organise daus

son pays un grand concours doté dà ‘deux bourses de“ voyage à

Genève, Les deux lauréats suivent lc travaux ‘de l'Assemblée

86 18 8.8.7. au titrs d'attachés aux collaborateurs tempos

raires.

6. Propagarde scolaire.
 

 

, La propagande scolaire est surtout active er Grau de

Bretagre, France et en Suisse, En France, nous l'avors dit, les

membres du G,U. sort autorisés à fairc des conférences dans

les lycées ct écoles primaires supérieures, Er Suisse, des sous-

sections de jeunes sc sont constitués sur l'initiative du GU,

Suisse. En Grande-Bre tagne, de‘ nombreux Youth-Groups existent

et groupeut plus iicurs milliers depersonnes.

S'adressart aux délégués au 7ème Congrès, le Secrétaire

Général Jean 017:07 dit notamment: "Nous avons un but immédiat

et important à atteindre: c'est de faire admettre officiellement

dans tous vos pays la propagande dans les écoles, Il faut

amener bos gouvurrements à mieux respecter les engagements

qu'ils ont pris à cet égard à l'Assamblée dé la S,4.1, en 19093",

  

A



ه8مد

permancrte, chargée de faire des enquêtes dans les pays

membres de la F.U,I, au sujet des possibilités d'une pro-

pagandc plus cfficace dars toutes les écoles,

La question dc la propagande scolaire continue À pré-

occupcr ros groupcm.nts. Boaucoup de Congrés ont étudiés la

question: nous estimons que pour rocruter beaucoup de memb-

res, il cst indispensable que les jeunes élèves connaissent

ur psu l'oeuvre dc la 3,0,M, et qu'ils puisses t suivre de

borne hours notre activité.

7. Puolication d'articles + revues - journaux.
هيلا

 

 

  

Nous n'avouspas a insister sur l'importance de cos

moystg classiquês, pas cncorc saf issamont utilisés cependas

dans notre Fédération, Quelques groupements seulement ont des

jourrauxou revues paraissant régulièremert.

Ha Tetas

La pr .pagande par T.S.F. qui fut surtout employée

jusqu'ici par nos groupements français, suisse at catalar,

s'est révélée, comme or le concoit aisémert, particulièremcrt

cfficace, Cepcndant, le nombre. d'adhésions que paut provoquer

cette prepagardc, nc correspond pas a la publicité que l'on

peut attcirdres.

me 

9 et 10, Congrès rationaux et régionaux.

Les Congrès sont absolument nécessaires pour la vie

d'un groupemaent, pour la manifestation de son cxigtence, pour

la publicité de aeg travaux, Sans commentaires,



Suggestions formulées en vue de developper Uda activités

des Organisations Internationales d'Etud ia nts.

Nous avons examinö dans 16 Shapitrs précédent quell

avaient été les "méthod es d'action. anpiiquécs dans le passé

par notre organisation", Pour cette partie "suggestions", nous

devo:s reprendre unèé série de voeux formulés dans nos congrès,

Parmi les propositions faites depuis 12 ans par nos délégués

à nos assemblées asnuslles, nous retrouverons à peu près tous

les moyens d'action que l'on pouvait envisager pour développer

notre activité daus un domaine qui nous intéresse particulière-

mente Si certains dc ces meyeus n'ont рав ексоке été cités,

c'est parce qu'ils ont été jusqu'à présent peu ou mal utilisés,

Mais si 1' application fut mauvaise, nous persistons à croire

que les principes sont encore excellents: ils gardert la va-

 

leur de "propositions toujours bonnes à suggérer", Il est né-

cessaire’ aussi de. souligner que. Ja valeur de l'activité de

  

notre Fédération n'est pas seulement foretion directs de 1'im-

 

 

 

> Menos Mead oros ou de le réussite de ses Congrès, mais

des résultats obte nus dans sa propagarde générale en faveur
A 7

 

des gratis institutions internationales et de la Paix.

« Bibliographic =~ Docume rtation.

Au 2c Corngrég, la Fédération prit comme pr ineipe de

   

collaborer étroitemcÿt dans la mesure possible avec le Seeré-

Æariat de la Société des Nations, le Bureau Interrational du

Travail et la Commission de Ccopératicn Intellectuelle, dont

elle se propose de répandre les principes.

En es qui concerne les relations aveo la 9,d.N,, le

2e Congrès dit:

"Le Fédération recommande à sos groupements nationaux
d'établir périodiquement ure bibliographie (livres,
publicatiers, jcurnaux) doc la $.d.N, ct de la
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communiqucr au secrétairs gínéral qui em fcera part aux
autres groupes et au scorétariat de la S.d,T.; celui-ci
cnverra deg documents er échange e"

Le 2c Corgrès csatime qu'un survice de documentaticn
doit foréticünñnér au socrétariat général pour 80856518118“
les decuments que les grcunes caticnaux, lus organismes
irtornationaux, lui foraisit tosir .,....

   
    

la F.U.I. publiera péricdiquement ure brochure ooûtenaut
ute cu plusieurs biblicgraphiès ccnoerzart les problèmes
examinés par la S.d.NW, Cos biblicgraphies seraient diffu-
sécs parmi les gr oupemcnts naticnaüx ct les universités,
afin de gervir a l'étude de ces problèmes,

  

Le 36 Cores ёте % le vrou suivant:

"Il sera fnndé dans tous les pays uns ou plusieurs biblic+
thèques où Coivent prurdre place:ner seulement les cuvra-
ges de prepagande, mais surtout los ouvrages sciuntifiques,

да, ; T : 7 : y : 3

ae...

Chaque grcupemont vaticnal instituvra une commission qui
sera chargée Alavalyscr lus cuvrages parus dars l'anrée et
traitant des questions internationales, et d'établir une
biblicgraphic analytique de css ouvrages. |

Le résumé des ouvrages les-plus intérossarts scraît inséré
dans lus publications dc chaque greupomort.

Ц
® 8 + 0 о »*

ER ‘ Appui ais jeunesses ouvrières.

 

Sous le titres 11116378 8 ataction" , letroisiéme: Congrés

‘se pronorga ainsi:

vee “il serait désirable que les groupemeñts et sections:

... Fondent des oercles d'études sur les questions écGozo-
ais et sociales et sur l'orgar isatior et l'activité du

... S'efforcent de faire connaître aux milieux ouvriers.
les nouvelles tendances économiques et sociales,"

Le groupemert universitaire françaisa réalisé le voeu

de се troisième corgrès quant à la création d'une association
%?

d'étude où sont représertés les milieux ouvriers et les mi-

lieux universitaires, Le seGrétaire géréral .... "fut heureux
4 ‚ :

:

de constater que cette expéricnes devrait encourager les

autres groupements rationauxà suivre l'exemple des étudiants
«

francais".
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Plusieurs Congrès insistaicnt encore sur la nécessité

de faire de la propagande dans les milieux ouvriers, Nous con-

sidérons que cette oeuvre d'éducation est un devoir et qu'élle

est susceptible d'intéresser beaucoup de jeunes intollcctusls.

Vous leur traçons aussi une. tâche intéressante à remplir,

Cette résolution du 4e Gongrès est encore laplus for-

 

melle:

"Те ‘4e èongrès de la F.U,I. considérant:
“le Que 1a confiance de la classe ouvrière dans l'Oeuvre de

‘ Ta S.d.N, et du BT.T. est une des bases de la paix,
2. Que les principe>8 des.statuts.de la S,‚а ‚М. et du BeT.T.
doivent “tre conrus dcs masses du peuple’.
3. Que par' conséguent la. collaboration entre 1a jeunesse
universitaire: et: la classe ouvrière doit Être 1e fondement
de la solidarité des travailleurs manuels et des travail-
leurs intellectuels,

recommande aux groupementsE:bionaux:

1, De faire connaître les principes et 1'oguvre de la 8.4.W,
dans les milieux ouvriers,
2. De. se mettre 8 contact avec les syndicats ouvriers et
‚Tis. institu sions leInge ouvrier de leurs pays res-
peetifs,
3, De faire connaître‘‘dans les milieux ouvriers les nou-
velles tendances de la politique sociale propagées par la
5.8.8, ot le B,I.T;et L'Institut dâ Organisation scienti-
Pique du Travail.”

Nous sommes même allés aussi loin d'un autre côté et

cons id'ér ant lesgroupements dos”jeunes qui se constituaient

avec les fils.d'anciens combattantsders le sein dos associa-

tions d'anciens pombättants (exemple en Francs) que nous avons

préconisé ls contact avec ces aernières associations,

это ве Ges décida de Soon à ses groupements
aeNSDPD © contact dvecles associations d'anciens
combattants et de olla borer avec ©1168 dans la mesure du

possible.

  

Le 3e Congrès émet le voou

"que les groupements nationaux doivent s'efforcer de faire
rédiger par leurs membres des articles ayant surtout un
caractère sc iéntifique, Il est également utile d'organiser
des enquêtes sur lus problèmes intérossant la S,à,N, ou
1'7.1.3.1.
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"Leg grouvements nationaux dcvront 80 mettre un rapport

avec les directeurs des journaux, des revues et des

grandes agences dc presse pour pouvoir créer des "bour-

‘ges de presse". Сев bourses de presse seront attribués à

des membres de la F.U,I, qui viendront séjourner à Genève

au moment de:l'Assemblée et-quiferont des articles et

des enquÔÊtes destinés aux revues ct journaux qui les au-

ront accrédités. o я ах

"Le CE, âsvra recomarder: tout spécialement Gos boursiers

aux membres du secrétariatd¢ la 8.4.8, afin que toute fa-

cilité leur soit donnée pour eccomplir leur tGche,",

La 4e Mfonanes: ::.... +... Jv

  

"yrie le secrétairo général ot 19 Comité. Exéoutif, d'établir
‚ ‹ Une: procédure qui puisse permetiro de- donner régulière

mert des commhiqués à la presse dang: le sens de la’ sug-
gestion adoptécl'annécprécédente. …: e

"La: F.U.T. devrait essaver d'étendre: son: influence. sur la

presse des différents pays, soit par l'inturmédiairs des

groupements nationaux, soit de toute autre façon (cor-
regpondance avec: les bureaux: de pr esse. nationaux, rela-

tions avec les correspondants des journaux étrangers au

siège de: la Fédération, les associations et les agences

de presse). tes TE TE ل

    

"Le vongrés accorde. uneattention. particuliére aux jour-

naux universitaires de toutes sortes qui forment: un.

moyer utile pour répandre la connaïssange de 18 3وللا

dans les milieux universitaires.” ине a
vs E

&, Rapports individuels internationauXo”.;

 

„. "Pusqu'il semble .opportun ot. utile. de favoriser

 

des contacts entre lus étudiantsde divorses nationalités

par des échanges individuels: .. , l6 ge Congres déoide:
  

1. Que les étudiants ct les familles aient la possi-

bilité d'entrer on rapport par des annonces dans

la Ruvue Universitaire: Internat ionale,

2. Que les -directeurs ou les professours délégués dos

‘lycées et‘écolesge mettent en rapportavec log étab-

ligsements sinmilairesd'autrespays; et que dos co-

mités d'entente développent ot ontrotientent ces

relations.

5, Bourses de Facultés et bourses d'Etat, de’ communes, cto.,

   

Le 3e Congrès invite les groupemontsnationaux à

 

entrer en relations âvéc'les autorités universitaires ct

 

sgparticulier. avec lès Facultés de Droitet les Instituts

   

STE لا ile



 

de Droit Raton, ot sn rclations avec les autorités

officislles pour obtenir des bourse£Spourdgss voyages d'étude,
—

  

 

  

"maig il tant que les groupes maintiennent leur indépen-
dance en n'acceptant pas un appui qui impliquerait une
influence quelconque de la part dus autorités officielles,"

6. Relations au sein des gr oupem. 1b citée ¿tud iañ ts nationaux
ct strangers; A

  

"La Fédération recommande aux groupementsnationaux
pour la 3.0, NW, de precndrc des mesures nécessaires
pour gag ner ala Collaboration internationale et in-
tér esser 2 l'ocuvro de la S,d.N, los universitaires
de nationalité étrangère résidant dans leur pays res-
noetanna”

 

 

7.Behange deConf ereMOturgaee

243Jeс0 ве:rès-Je:MD Adé,oeEEdaام 3 en == ee

"11 serait admirable que внадис groupement.national
pr dure 1' cngágem05.d'inviter uns fois pár an un
confércnciur é¿trangir quí parlerait de la 3,d.N. ct.
de l'opinion ‘publique de son pays. ‘Les frais du
voyage seraicnt supportés par lc groupemunt national
invitant," : |

8. Développement desrelations on tre Groupements,
ARيليس 

  

Le бо Congrès demande

"que soicnt organisés, oralcm:nt ou par correspondanoc,
entre groupcmorts rationaux des écharges de 'vues per-
mettant la confrontation et la conciliation des opi-
nions sur certains problemes,"

9, Pour la dévéloppemnt de notre Revue.
ee  

 

Le 9ù Congrès décida la rédaction d'ur questionnaire

 

ad russé aux gr oupumu ts natiosaux sur 1° orgarisation de la rc-

vus ct los moycts pour améliorer culle-ci et favoriger sa di-

vulgaticn,

10, Publication d'ouvrages spéciaux,
 

Le 5¢ Congrés demanda lapublication d'ur ouvrage de
ESta

 

propágande sur la F,U.I.!

"Le Congrès autorise la’ publication d'une brochure
traitant les quatre pointssuivants er prenant comans

base le rapport du suorétairc général sur l'activité
de la Pets], deta a e
a) statuts ct actos cfficicls.
b) développement de la F.U,I,



с) toute question de doctrine déjà discutés ou en
cours du discussion, +

d) l'histoire de chaque groupone st, sa situation ac-
tucile, ses projuts pour l'avenir, etc.

"IxS trois premicrs points surort rédigés par le secré-
tariat avec lu matéricl existant aux archives ct la
charge dé rédiger le dcrnivr reviendra a chaque groupe-
ment national. "

11. L'enscignement de la Paix et le développsmeut de ‚notre
Fed ration.

     

  

Le 7e Congrès de la Fédération"recommandé aux groupe-
merts vationaux d'intervenir auprès de leurs gouverie-

meú ts respcctifspour deman der l'élargissemsnt dans
les hautes écolcs de l'enseignement gur.la 3.d.N,

 

"I] recommande à ces;groupomunts defaire une ргора-

28 cn fav our de la ercation-de chaires-spécialos

ccusacrecs a l'étude du mouvemodb peur.la Paix ot
dCs organisations internationa 58 -qui la défendent."

 

  

 

     

  

CplLE» Signalons ‘enfin, qu!au 10a Nonsrès, u6 mémorandum sur

 

1'ocuvie de la is. fat présonté par rsa. ‘WTZ dans la
ww

partie irtcllcetuulle, Cotto anälybe du traväil aboutit à

la reconmant ation des movons Be suivants:

a b'érmanisatios de pondéronts Ss et discussions.
Le préparation de plars d'étude, SRT
La mise cn oeuvre d'unquêtes ot questionnaires,
L'élaboration de manuels traitant certaines
questions irtorrationales,

a

D
O
I

D
V

رن

>

©

-

Vcici sous la forme de décisions prisés ou d'expé-

ricnecs plus ouASREats Àles sugecsticns o sons

sommes cr mesurc de présentsr pour deve lopper l'activité

deg organisations internationales d 'é tudia nts, Quelques-

umes dc cos WNsugscsticns" peuvent intércsscr teutes les or-

ganisaticns mais nous PS GORERLSSCRS que casque tentes

81168 nc peuvent se rappertor quia 1' o0uvre tout a fait

particulière dc la F,U.I, Il faut convenir que SanBATE

mcins les étudiants daug leur vie matériclle et morals

qu'un id éel auquel: neus rostens formonent attachés en dé-

, . *,

pit des crises que nous ccrnaissons,
же

7. he



iv.

La CoopérationIntellectuelleetlaF.U.I,

  

 

La coopération intellectuelle dans le Gomaine univer-
a

sitaire, l'étude des granas problèmes internationaux, la dé-

fense d'une politique basée sur le Pacte de la 3.0...1
+

les traits essentiels de l'activité et de la raison d'être de

Te bilan das‘ travaux de notre Fed ‘ration dans ces do-

maires et les résu) tats obtenus sont significatifs, Il nous est
*

malheureusement impose his de refaire l'histoire de nos efforts
+

depuis 12 ang, et a plus fortraiser de comameнет 205 "guess

et nos échecs coge. Nous De canos pas qu'il soit néces-

saire -d'affirmer iei que‘nous restons pussioménent-abtéohés à

l'oeuvre ‘que nous avons entreprise et que nous considérons

comme très précieuse l'activité de la Commission de Coopération

169561105611 de l'Institut International de Coopération In-

tellectuelle, et er particulier, la tâche que s'est fixé le

service universitaire de as Institut, La т ‚О.Т. ее @ Hai Yours

heureuse de voir A Ye direction de in 005615305 705911 18601

Intervationale M, Henri BOT“ET, bien secondé par le service

uiiversitaire. Votre concours lc plus entier et le plus absolu

leur estassuré.

si nous sommes ob! igés d'ôtre brefs, parce que rous

avors Peon sony trop Ge choses à dire dans cc domaine, nous ne

pouvons pas bo pas aire l'attsent ion du Comité sur quelques
- ?

aspects partionktCrs au problème posé devant nous.

ES

Voltas, Toudoure: extr aits des: débats de nos Congrès, les

poicts que nous voulons sigraler.



1, L'enseigrement de la Société des Nations.
—. ——[

   

La F.U.I. a recommandé à ses groupes natioraux d'entre-

prendre daus toutes les branches de L'enssigbener t une propa-
4

gandc énergique pour laETтой de ]'idés de la $,d.N.

ct en particulier dans 1'enseignement primaire, l'incorpora-

 

tion dans 188 programmes de questions relatives à la S,û.N, et
` +

aux orgauismes internationaux lui paraît nécessaire,

La F.U.I, sait heursuse que lss étudiants fassent

eux-mêmes dans lesécoles et les lycées des conférences sur la
SEEA

  

S.d.N, estimant qus la moilleure propagandc auprès des jeunes

 

gens est celle faite par les jeuros oux-mêmes.

2. Llenscignement de l'histoire,

   

Une autre recommandationdéclare:

Considérantee que peuvent exorccyr sur l'esprit
des enfants les ouvrages ou'ils ont centre les maîns,

Considérant que lus sentiments irraisonnés de haine ou de
mépris que certains peuples éprouvent les uns envers les
autres, sont pour beaucoup le résultat lointain d'idées
ou de formules acquises des le promicr age,

Un Congrès a émis le voeu:

1. Que la F.U.I, fasss tous sos efforts pour favoriser la
publication dans chaquc pays de manuels st de livres
d'histoirs conçus dans un esprit aussi rapproché qué
possible de l'objectivité ct dc l'impartialité.

Elic fait confiance à 1'T.I.C.I. pour menor une action
énergique dans cc sens. C. but pourrait Ctro atteint:

a) scit par la publication de manucls d'histoirc com-
posés par des autcurs appartcrant a des nations
différentes

b) soit par la création de prix destinés a récompenscr
les ouvrasces composés cn collaboration ou par un

auteur unique.

2. Que la T.U.I. signale à l'I,I,GC.1.y & d'opinion publique

et aux autorités académiques de chaque pays, les ouvrages

scolaires qui conticuneut des passages injurieux ou hai-

neux à l'égard d'unc nation quslccnqus, cu des erreurs
matérielles d'hiscoire oude géographic de nature à por-
ter atteinte à 1‘ ceprit &с concorde internationale.

«
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3. Quo les groupomonts nationaux àc la f.U.I, agissont au-
près des autorités compétentes de 1 eur pays peur que
l'enseignement et losEE données aux institu-
teurs soiîcnt imprégnées @'un esprit pacifique,

Le Congrès a recommandé à tes groupe naticnal d'ent-

rer en roletic ns et de collaborer avec toutes les associations

à'anciers élèves, G'étudiants, d'instituteurs ct de prôfesseurs

Un vocu fut égalum rt présenté à la Liguc international

 

ale 2 signement scccrdaire. Il dcmandait:

 

 

. Que la Ligue veuille bicn cxamirer la leçor-type d'histoire
ayant trait à la S.4.N, que la Fédération lui commniquera
(ct qui doit Être élaborée par la Commission d'aëtion), Que,
si la Ligue la trouvele ellé veuille bien re-
ecmander.A ses mumbres dtcr demander l'insertion dars les
marucls scolaires dc leurs pays respectifs,

Qué Tente fassc d'une ‘matière générale tous ses efforts
pour répandre-et unifier l'onscignement relatif à la S,4.,W.

.D'autre part, la Fédération émit le voeu :

Que sos groupements nationaux ss ms 0008) ct. rapport avea los
sections nationales de la Liguc, ct s'adressent à ces sec-
tions pour organiser des conférences dans les did

La PUT. s'intéressa beaucoup, par la suite, aux tra-

vaux entrepris sous la dircotion de l'Institut par le Comité

d'Entente des gréracs Associations internationales concernant

la révision des manuels

!

800181703707 ^^ االاامل

  

Parmi les recommandations d'ordre général, mentionnons

les suivar tes:

3, Equivalences des diplômes.

 

Rappelons ics passages suivants de la résolutior votée

par le Gomité des presotarte des associations international

318 0023578 و réuni à Parig les 23, 24 ct 25 avril 1928:

1 > Comité a entondu aveo ‘la plus, grand c attention et lé nlus
vit intérlt lc projct de résoluticr présenté par la Fédéra-
tion Urivarsitairc International c pour la S.4.N, Il 1'accuptc
dans sch coscmblg, son csprit ct. sa méthods, Il cr retiert
comme d'un intér%t spécial pour lui:

1. La rcoomnarndation aux universités d'organiser chaque
an: éc une où plusieurs confércrccs sur la coopération ictur-
tationais ot la Set. sv
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2. L'étude du problème des équivalences, dont il recone
naît d'ailleurs, une fcis de plus, la difficulté, mais
qu "il désire ne pas vcir abardonné; ni par la Commis si cn
31 isp nasi onale ni par l'Institut Interratioral de Ccopé-
ration Intellectuello ....-

٠
08220

'. Ie Comité rond hommags aux efforts de la Fédération qui
cst, de toutes les organisaticors représentées au Comité,

la gculé dent le but unique scit l'étude des questions

internaticnales ct la propagation des principes du Pacte

de la S.d.N. Il invite les orgarisations internationales

d'étudiar ts & collaborcr plus méthodiquement avec elle,

Entre, actor en cela lu Sous-Comité d'oxperts. pour

l'onsoigaement à la jeuneses de eta et de l'acti-

vité de la Société des: Nat ions, il. affirme ls principe suivant

‘léquel "La Coopératice internationale doit être68

cemme le mode Körmal de conduire los affaires du monde", ie!

LeComité pric la iim veins ‘de Cocpération guéet{dotuelle

ac vrulcir bien transmettre cette résclution aux Commissions

naticnales deConmpératicon Intolleetuelle,

4, Etudes, à l'étranger.

 

Une résolution du 5 sc Congrès ait Encore.

: та Pr.U.I. attache une: grande inportarèe. à la quéstion de

“lÎ'équivaletes des diplômes universitaires, à la standarti-

saticn des semestres et à la questicn des études obliga-

tcires à l'étranger pcur l% étudiants de curtaincs f£acul-

tés. _ ur rT

Be Diffusien Ge brochures Gc l'Institut de Coopératidn

ECtUE lc,

  

      

  

 

Il ost n£cessairc de rappeler uns résolution de nrtre

00 ااايلاا

9e Congrès ocnocrnant des mesures qu'il est toujours utile

 

de prerdre nú d Taméliorer pour développer la ccopération in-

10116606116 chez los Studiiunte.

Tc MS 05nerès, OeShan les efforts que l'Institut

Internatienal de Coopération Intelleçotuclle fait pour 641 -

ter les Tain ogements utiles aux uiivorsitaircs,

mais cnав сабаt que ses publicati- ns nlattcignent pas la
Giffusicn indisponsablo dans. les ocntros C'enseignument,



suggèrs qu'une présuntatior matsric llc plus motestc pcr-
motte 412:7 abaissur 18 prix ле revisnti

1623018 un outre qu'il soit tiré “cs brochurcs 4e l'Institut
ainsi que Ce cüllig Zus orgarismes privés ur: séri: de nros
pcetus récapitulatifs, d'un prix molique, indiquant pour
chaguepays les "pocints Gtannui" qu'il offre aux univursi-
baircs étrangers (for.rs, bourscs, instituts nationaux,
Gours ús vacances, campsCs travail, associations, congrès
ct manifestations intcllcotucllus, +66.» à +

Constatant l'utilité des annuairus st Les péricliques éti-
tés par l'Institut International lc Coopération 18161 160—
tuclle pour lss universitaires ot Céplorant leur faible

- diffusion, ‘ : :

“pric 1'JI.I.0.T. C'intorvenir auprès ces divers groupemants
nour que les orécits dos biblicthèqucs, loin d'être réduits,
leur pcrmittent ds denstituour: dos 0110051008 complètes Ge
cos DAO 10451065 4

4

© . Mesures concernant lu iésarmumer t moral.

   

4

Le caserio moral cst asproblème sur lequel il

‘est pas inutile |10 sy Cette question Cótachés des pro-

blèmeg €! ordre cosertiollunent politique mérite, croycrs- вече,

unc Shon continue dans lc Comitá des orga:isations internatic-

nales étutiarts, |

La F,U.I. a présent“ à la Nonférence univorsitaire

‚pour !'étu”e Cu Désarmoment moral unc résclutirn dont nous rap-
t

pelens en partie le textes

La Cenfércrce,

Considérant que la prumidro crriitics d'un désarmement
moral entre les Etats vst ui compréhonsion mutuelle et
unc cocllaboraticn cffcetivc сов peuples vivart au seir
068 Cifférents Etats,

Censtatant avec grand regret qu'uns partis ds la jeunesse
ucivargi taire preni part, dans quelques pays, à la propa-
ganic de haivec contre lus minorités cthviques et natirnales,

Condamne ct flétrit n ttc propagarde qui scrt la cause de
la guerrs ct charge le oomité purmarocnt de préparer et
G'entrepronäre dars les Universités uvre acticn pcur la com-
préheñsicu mutuelle et la ccllabcraticn entre les étuciants,



~

Conclusicns

 

Elles seront brèves. Nous aurions dû, peut-être, rap-

poler dans ce rapport les raisrus pourlosquelles la F,U.I.

crût nécessaire au occurs de ces dernières années, d'apporter

quelques me@ifications à ses statuts.

Quelaoues-unes ^е Des modificaticns ornt.:eu ur caractère

prcvisrire, d'autres un caractèrc définitif.

Vous en avors exposé les ‘motifs dans le 20116 дао

nous avers scumis au Cemité, au mois C'avril 1934,et depuis,

dans les comptes=rendus écrits ‘ct craux, de potré activité.

Inutile done &"y revenir. ous voulcts. simplement as-

surer le Comité queLaF.U.I, esttcujeours restée ct reste fi-

dels A l'esprit dcs ‘statuts établis il y a 12 ars, et qu'elle

n'a pas ¿évió de la veio danslaquollc .cllc s'est crgagde et

cù elle accomplit une tâche Errt cn.veut bien reconnsaître l'u-

tilité.

La F,U.I., de plus un plus forte, gcntinucra- de tra-

vailler pcur la Paix, parle rapprochement intellectuel des

uviversitaires de tous les pays, Elle ge félicite de l'emicale

st ccrfiante onllaboraticn que lui:ent trujcurs apprrtéo les

grantees crganisatirng internaticrnales d'étudiants, grrupécs

Aans le sein de ce Crmité,
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Tablsau ies CcngrèsAcnucls de la Fédération Universitaire
     
  

Itternaticnalc pcurles principes de ,Glété Ces NatiorsHaasDour46 р

Tembrc et lieu! Date | | | Elccticons au Burcau FUI Natic- Siège CE

| | (1) | (2)! 1. Présicen | ralité la Fédé-
| | | | 2. Vios-Présiient | Iraticn

| :

 

i | |
| | | |

 

     

 
 

        

   
  

 

 

  

   

  

 

|
I |Gunève 1 1984 | | | } Capper Johrscn Anglet,

| | | ; | 2 Rossmaur | Allen. |

| | | 3 Rebert Lar ge ¡Francs ¡Paris
| eee ات etеееее

IT [800806 | 14. | ¡ 1 Rebart Large ¡France |
| Sept. | | 8 Dr. J.Jchlicka | Tehécc. |
| 1 1985 | | 8 Schlman Suèie ¡Paris
не | |
III [Genève | 1-8) | | 1 Haus Hellmuth Preiss |Allem. |

| Universi- Sept. 19 : 28 | 2 CW, Judd : Grde,3
té 1986 | | 3 Rebert Hendriokx Belgique * Paris

IV | Leuirn et 2-88 | 1 1 0.#.4 Gr.Bret,
| Окт:ra Juillet 16 60} 2 11, Militch,cnsuite ‚Yrugosl,
| | 1087 | | "Palecek | |
| | Se ‚3 Rrbcrt Hendrickx |Belgique {Belles
— — ee

7 | бес ёче | 85-29 | 18 | 85; 1 Dr. J. Jshlicka | Tchéoos,
| l'acût | | 2 Dr. P, Federspicl ‚Danemark
| | l92e| 3 Robert rerdrickx ‘Belgique Bruxelles

VI |Genève | 1929 18 | 77 | 1 Paul Kohn ‚Suède |
| | | | í 2 Giulio Santoni Italie |
| | | | | 5 Jean Dupuy France [Paris 1X,

VII | Genève | 1-5 | 20 | 183 | 1 Dr, Romulus Cctaru | Rcumarie
| Secrétar. Sept. | | 2 Ross Tolmie ¡Canada |
| S.4d.N. | 1930! | ‚ 3 Jean Dupuy ¡France ¡Paris

لتلبنت }
VIII |Gen&ve 15-29 22 148 1 Jacques Kunstenaar ¡Suisse |

| B.I.T. | août | | : 2 Dr. Erich Bielka Autriche)
| 1 1931 | | | 3 Jean Dupuy |France Paris

يلضب | —
IX | Genève [5-9 | 17 | 81! 1 Jean Dupuy ¡France |

| B.I.T. | Sept. | | 8 Dr, Witholà Bronovski Pologne|
= 1932 | | 8 Gerhard Haucke Allen, ¡Berlin

eras | 28-30 | 18 | 107 | 1 Jean Dupuy Fre
Scrbenne | Déo. | | | 2 Dr. Erich Bielka |France

| 19373 | | | 3 Gerhard Haucke ‚Allen, ¡Berlin
1 | i | | i

KI. Oopanhems | 27-61 8' 51 1 Ewan Wallis-Jrnes Gr Bret,
| Parlement | Dée, | | | 2 Dr. Erich Bielka | Antridie
| | 1934 | | | 3 Axel Serup | Danemar ! COcpenh,.

XII Genève | 5-9 | 19 | 86 | 1 Ewan Wallis-Jenes | Gr Bret
Bos, Sept, | 1 2 Dr. A. Tunnsi | Toncona,

| | 1928 | | ‚3 Erling Tristiansen Danemark Omerh ,
| برأ | |

(1) Fcmbre Ce délégatirns de gr upements natirnaux membres Ce la FUI1
(2) Nrmbre de délégués membres 1e la Féiérati-n,
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INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN
Crosby Hall, Cheyne Walk, London, S.W.3.

STUDENTS AND INTERNATIONAL CO-OPERATION
IRAEETAEE

I. The Fundamental Ideas and Practical Reasons which led

To the Formation of tne International Federation of

University Women.

The idea of creating an international federation of uni-
versity women took shape first in the United States as a result of
conversations between the two women members of the British Universi-
ties Mission and their American colleagues, That Mission went to
the States in the autumn of 1918 and the women members were Professor
Caroline Spurgeon and Miss Rose Sidgwick. These Englishwomen felt
that their own experience in America among the personnel and stu-
dents of the universities was extraordinarily valuable and in con-
sultation with Dean Virginia Gildersleeve and other leading American
university women, they drew up a scheme for linking together asso-
ciations of women graduates in all nations through the medium of an
international federation. National associations were already es-
tablished in America and Great Britain and a Conference held in
London in 1920, attended by representatives from thirteen other
nations, adopted the plan with unqualified approval. The Federa-

tion's aims were set forth at that Conference:
"To promote understanding and friendship between the
university women of the nations of the world, and
thereby to further their interests and develop be tween
their countries sympathy amd mutual helpfulness.’

Thus formulated in the first article of the Constitution
of the I.F.U.W., the object of the organisation is clear. It was
an attempt to open up one of the many channels for international
intercourse required by the conception of a League of Nations. It
proved to be a popular and useful attempt, which eventually united
associations of university women in 37 countries.

The primary object of the Federation is unchanged, but the
events of the past few years have necessitated certain developments
in two directions, both representing ideological evolution towards
greater liberty. In the first place, the recent creation of total-
itarian states, such as those of Germany and Italy, has raised the
question of the independence of national associations of university

women established in such countries. The Council of the I.PF.U.W. (
has considered the position carefully, and has decided that it would /
be incompatible with its principles to admit or retain as a member |
any association "which debars qualified university women from mem- |

bership by reason of their race, religion or political opinions" voad
This does mean in practice that "university women incorporated in
state organisations bound by racial, religious or political restric-
tions as to membership find it impossible to continue belonging to
the International Federation. It may be said, therefore, by its
critics, that the I.F.U.W. has adopted a policy which inevitably pre-
vents it from carrying out its initial purpose of linking together
university women of every nation since those of certain nations are
not able to fulfil its conditions. It need hardly be added that
it is the hope of the I.F.U.W. that the governments which now refuse
adequate liberty to national associations willsooneror laterbe~
comemoreliberal. In the meantime efforts are being made to pre-
serve individualcontacts and the possibility of admitting as mem-
bers individuals resident in countries where there is no national
association holding membership of the I.F.U.W. is under consideratior.
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The second direction in which ideological evolution is
evident is in connection with the status of women. Within the
past few years a tendency to debar women from the careers for which

they have been trained has been increasingly evident in the major-
ity of countries, The I.F.U.W. has very little sympathy with the
view that this frustration is caused by economic necessity but con-
siders that it 1s caused by economic maladjustment which might be
more effectually remedied by international co-operation than by
limiting opportunities for individuals to work. The I.P.U.W. has

recorded its conviction that:
"it is only by permitting and encouraging women to play
a full and responsible part in the intellectual life of
their country that the civilisation and the prosperity

of future generations may be developed on a sound basis
of general understanding and enlightement."

TIL, Methodsof Action applied in the Past.

Bearing in mind that the object was to create and maintain
an international mind among women trained in the universities and
mostly engaged in intellectual work, the activities of the Federa-

tion have been largely concerned with the provision of opportunities

for contact. The international Conferences, biennial until 1926,
afterwards triennial, enable several hundred members to meet and
discuss theircommon interests and problems. They have been held
in London, Paris, Oslo, Amsterdam, Geneva and Edinburgh. In the
intervals the Council, composed of the elected Officers and one re-
presentative of each national association, has met in various other
centres. The work is carried on by various committees, appointed
by the Council, and by the Officers, with a Secretariat in London
which undertakes all the secretarial and clerical work of the or-
ganisation. But all this central work is, of course, and always
has been, dependent for its efficacy on the active co-operation of
the national associations. The T.P.U.N., like the League of Na-
tions, is an expression of the policy adopted by its national con-

stituents.

We summarise below the main branches of work, with notes
on the progress or failure of the various kinds initiated.

1. International Fellowships for_Hesearch. Inaugurated
at the Conferenceof1924. The object istogive to highly quali-
fied scientists and scholars the opportunity of pursuing their

studies in a foreign country. Funds are raised by the national

associations and administered by an international committee, which
selects the Fellows and awards other grants. (See Appendix 1).
A most successful undertaking, as 1s evidenced by the fact that the
funds have increased steadily in spite of financial depression and
also by the fact that several national associations have, in addi-
tion to continued contributions to the central fund, given special

fellowships for foreign members to come to thelr countries or raised
funds to send their own members abroad. (See Appendix 2). Within

the past three years a complicating factor has been introduced by

applications for these fellowships by very well qualified women who

have been deprived of posts of professorial standing in German Uni-
versities, Since they have held the kind of position for which

these fellowships were intended to qualify their holders, and are

often of very advanced standing, it does not scem advisable to per-

mit them to compete for an indefinite time to come with the younger





graduates who would in the normal course of events be awarded fel-
lowships. They are almost bound to win on academic merit but a
year's extra research work will not help them forward in their
career. It will only give them temporary relief, while depriving
younger people of their chancc of proving what they can do in the
way of original work. The I.F.U.W. hopes to make some special
provision for grants in ald of these very hard cases.

2, Interchangeof Teachers. Proposals for organising ex-
changes -usually for&year's duration - between Secondary School
Toachers in different countries were considered first in 1924, when
a committee was appointed to deal with this work. In practice it
was found that exchanges between Great Britain and the United States
could be most casily arranged, partly because there was no language
barrier and partly because the schools had considerable freedom to
make their own arrangements. In most other countries with state-
controlled schools it proved more difficult to persuade the author-
ities that exchanges of this kind were of great value to the teachers
and should be encouraged even at the cost of some temporary disloca-
tion of the school time-table. Recent nationalistic tendencies
have not improved the prospect for exchanges, and even between Ameri-
ca and Great Britain development has been partially arrested by
currency depreciation and consequent difficulties in the adjustment
of salaries. The situation however shows signs of improving again
and negotiations are in progress for the development of existing ex-
changes between Great Britain and New Zealand, Great Britain and
South Africa, and betwcen these countries and the United States.
(Sec Appendix 3).

5. Other Types of Exchange. Frequent efforts have been made
to start exchanges between lecturers, librarians, museum curators
and medical women. The Federation's Committee for Intellectual
Co-operation has taken the initiative in most of these attempts, and
it sponsored the appointment of a Joint Committee of members of the
I.F.U.W. and of the Medical Women's Federation for dealing with the
question of medical women. Here the main obstacle has been a not
unnatural timidity on the part of the authorities of the institu-
tions concerned. While several expressed themselves as willing to
accept a foreign expert as an unpaid attaché for a few weeks or
months, few were prepared to make a definite exchange. Nevertheless
exchanges of librarians have occasionally been under negotiation,
and there is а general agreement that, provided assistants can be
spared from their own museums, libraries etc., a sojourn in a foreign
institution cannot fail to be of value, On the whole it may be said
that useful propaganda for the principle of exchanges, and of visits
to work in foreign institutions, was making headway until the econo-
mic depression and general inflammation of nationalism set in.

 

4, Clubhouses and Hospitality. In 1920 the I.F.U.W. appointed
a Clubhouses Committee to encourage the establishment of clubhouses
in the cultural centres, where members could find comfortable accom-
modation and various facilities for carrying on their special work.
This Committee was dissolved in 1925, since by that time the task
of providing accommodation was being successfully undertaken by the
various national associations, and it was not practicable to raise
centrally the funds needed to build and run clubhouses. The British
Federation, with generous help from other national associations,
bought Crosby Hall in London and built a residence adjoining the
15th century hall, the American Association threw open clubhouses in





Paris and in many American cities to I.F.U.W. members. In a number
of other centres arrangements have been made for the members to enjoy
special terms in clubs, hotels and pensions.

Private hospitality has been a most useful adjunct to club-
houses. Sometimes exchange visits have been arranged, but more
often a "hospitality fellowship" is offered, free accommodation for
members who want to spend some time in another country to do a defi-
nite piece of work.

5. Group Tours. A Committee to co-ordinate the work of the
national associations in arranging for group tours has been in exist-
ence since 1929. The tours are organised by the Association in
whose country they take place and are open to members of any other
Association. Although some highly successful tours have been car-
ried out, several projects have fallen through owing to the diffi-
culty of organisation. University women are usually engaged in
professions and are not so free for group travel as younger students.
The recent economic crisis has also had repercussions on travel.

6. Disarmament. The I.F.U.W. has played its part in the dis-
armament campaign by supporting the work of the Women's Disarmament
Committee in Geneva. In addition it undertooK the translation and
circulation of a pamphlet "Disarmament" which was distributed to all
members.

Te. Publications. In addition to reports of Conferences and
Council Meetings, the I.F.U.W. has published two editions of a com- a
prehensive classified List of International Fellowships for Research,
a comparative study of Types of University Training in various coun-
tries, a survey of Secondary Education in Europe” and occasional
News Sheets. At present work is proceeding on an international
Dictionary of Academic Terms. Every year lists of notable books
published in their respective countries are collected from the
national associations, and these lists are printed at intervals of
two or three years.

و

111. Suggestions for further Development.

Since the I.F.U.W. has not changed its object, there is not
much to report in the way of suggestions for development. Its work
proceeds, slowed down in places by the need for greater economy or
by the intransigeance of national governments, quickened in other
places by the growing realisation of the need for mutual alliance
and support among women intellectual workers to-day. For the anti-
feminist movement has made the Federation more effectively respons-
ible as the international representative of university women of many
countries even than it was before. Social and professional ques-
tions are coming more to the fore and must continue to do so until
world conditions are casier. In other respects the work envisaged
for the future is mainly a continuance and development of the work
of the past, special cmphasis being placed on the provision of an
increasing number of international fellowships and grants.

 

 

"A List of International Fellowships for Research, 2nd edition,
Types of University Training, price 2s. price 23,
L'Enseignement Secondaire des Jeunes Filles en Europe, price

25 Belgian francs (4s.6d.).





EY. IntellectualCo-operation.
For the I.F.U.W. there can be practically nothing to add

under this heading. All its work is essentially work of intellect-
val co-operation. Most of the activities cited - Fellowships, Ex-
changes, Enquiries into Types of University Training (equivalence of
degrees), preparations for the Dictionary of Academic Terms, Book
Lists, facilities for travellers with special intellectual interests
all these are closely related to the work of the League's Committee
of Intellectual Co-operation. In several countries the national
association of university women is represcnted on the national com-
mittee of intellectual co-operation, and the I.F.U.W. has a central
Committee of îts own charged to carry on any work coming into the
category of intellectual co-operation which is not specially pro-
vided for otherwise.





 

 

FELLOWSHIPS AND GRANTS AWARDED BY THE I.F.U.W.
 

 

Name and Nationality of Holder
 

 

Anne-Marie du Bois (Swiss)
Frangoise Henry (French)

Margaretha Mes (South African)
Betty Heimann (German)
Marietta Blau (Austrian)
Germaine Anne Joplin (Australian)
(Geneviève Micheli (Swiss )

(
(
(Joan Mervyn Hussey (British)
Ermy Klieneberger (German)
Anna Roes (Dutch)

Erzsébet Kol (Hungarian)

 

Year Amount of
= Telowship

1928-29 £250
1929-30 £250

1930-31 £250
1931-32 £250
1932-33 £250
1933-34 £250
1934-35 £250

“1954-35 1500
1935-36 £250

*1935-36 1500

Amount of

Grint
1935-36 £120

1935-36 £ 35
1935-36 £ 30
„1935-36 £ 30
“1936-37 21500

£250

“Awarded from funds

Erna Piffl (Austrian)

Johanna Muller (Dutch)
Alice Leroy-Molinghen (Belgian)
Helmi Helminen (Finnish)
Not yet awarded
Not yet awarded

collected in the United States.

للي

Subject of Research

Biology
Archaeology

Plant Diseases
Indology
Radiology
Petrology
Art (Anglo-Saxon &

Irish MSS.)

History (mediaeval)
Bacteriology
Archaeology

Botany

Folklore

Zoology
Classical Philology
Ethnography

APPENDIX I

 

Country selected

   

tor period

oi study

 

Germany
Ireland, Scot-

land, Norway and
Sweden

California
India
Germany
England
England, Ire-

land, Denmark and
Scandinavia

Austria, Italy
England
Italy, Austria,

England
United States

Southern and Eastern
Europe

England
Italy and Spain
Finland and Baltic

countries





FELLOWSHIPS AWARDED BY NATIONAL ASSOCIATIONS APPENDIX 2. 

  

Year Amount of Association Name & Nationality of Holder Subject of Research Country éulected
 

 

Fellowship offering = — forpericd—
Fellowship of study

1919-20 21000 American Gladys Boone (British) Economics United States
1920-21 $1000 American Rose Bracher (British) Plant Pathology United States
1921-22 #1000 American A. Barbara Dale (British) Education United States
1922-23 1000 American Ura Ellis-Fermor (British) English Literature United States

£300 British Hanna Rydh (Swedish) Archaeology France
1923-24 #1000 American Leonore Brecher (Austrian) Physical Chemistry Germany

$1000 American Grace G. Gilchrist (British) Botany | United States
£100 British Cecilia Dentice di Accadia History of Philo- No travelling

(Italian) sophy
£25 British Elise Richter (Austrian) Philology 4
£25 British Christine Touaillon (Austrian) History of Literature " 7
£20 British Agens Langenskjold (Finnish) Biography & Criticism " +
£20 British Alma Soderhjelm (Finnish) History 4 у
£20 British Geneviéve Bianquis (French) Biography & Criticism " и

1924-25 #1000 American Gudrun Ruud (Norwegian) Zoology United States
$1000 american Cecilia H. Payne (British) Astrophysics United States
£50 Swedish Muriel W. Onslow (British) Chemistry No travelling

1925-26 $1000 American Ethel McLennan (Australian) Plant Pathology England
#1000 American Maria B. TeWater (British) Psychiatry United States
6900 lire Italian E. Mahler (Swiss) Archaeology Italy

1926-27 $1000 American Tatiana Warscher (Russian) Archaeology Italy
21000 american R. Evelyn Lucas (British) Psychiatry United States

1927-28 #1500 American Jeanne Vielliard (French) Archive-Palaeography Spain
£500 Australian D. Jordan Lloyd (British) Fellowship resigned; re-ewarded

following year
£50 British Wilhelmina P. Frylinck (Dutch) English Literature England
£50 British Emilia Sorrentini (Italian) Medicine England

1928-29 21500 American Tatiana Warscher (Russian) Archaeology Italy
$2000 American Kathleen E. Carpenter (British) Biology United States
£500 Australian Mary D. Glynne (British) Plant Pathology Australia
£500 Australian Luise G. Lammert (German) Meteorology Australia





Year

 

1928-29

1929-30

1930-31

1931-32

1931-33
1932-33

1955-54

1955-55

 

 

Amount of Association
Fellowship offering

Fellowship

£50 British
£50 British
4000 pesetas Spanish
21500 American
£50 British
£50 British
2000 francs French

4000 pesetas Spanish
#1500 American
22000 American
£100 British
#1500 American
£100 British
10,000 frs. French
2000 marks German
4000 pesetas Spanish
£200 British
$1500 american
21500 American
32000 American
£100 British
4000 pesetas Spanish
Residential Spanish
4000 Sw.frs. Swiss
#1500 American
£100 British
Residential Rumanian
4000 pesetas Spanish
Residential Spanish
£100 p.a. British

Name & Nationality

Laila Keatinge (Australian)
Mary Patkaniowska
Grete Mecenseffy (Austrian)
Hilma N. Granqvist (Finnish)
Eveline Blackett (British)
M. P. Martin (Canadian)
Martha Brunner-Ornstein

(Austrian)
Lilian Fisher (American)
Wilhelmina P. Frylinck (Dutch)
K. Klugman (British)
B. Karlik (Austrian)
M. Bieber (German)
H. Kuusisto (Finnish)
M. L.
>. М.

Cerna (Czechoslovak )
Gedeon (Greek)

Dr. Keskula (Estonian)
Sa I.
Francesca Bozza
A.D. Seppanen (Finnish)
B. M.

Tucker (British)

Kemp (British)
N. Vita (Italian)
Dr. Lindner (German)
A. i. Eriksson (Swede)
Gertrud Jung (German)
Elsa Kohler (Austrian)
I. D. Adams (Australian)
Melle Pavlovitch (Jugoslav)
Kate Pariser (German
т. А.

N. I.
Tondu (Dutch)
Watling (British)

of Holder

(Polish)

(Italian)

Subject of Research

Radiology
British Drama
History
Sociology
French Literature
English Literature
Physiology

History
English Literature
Metaphysics
Radiology
Archaeology
Social Pedagogy
History
Sociology
Literature
Philology
Law
Medicine
Osteopathy
Photochemistry
Biology
Spanish language
Philosophy & Religion
Child Psychology
English Literature
Comparative Literature
Zoology
Economics

History

Des
Country selected

for perio
—[—

of 8 tudy,

 

England
England
Spain

Palestine
уng:Tond

Ergland
Frnet

Spain
England
United States
England
United States
England
France
Germany
Spain
England
Egypt
United States
United States
England
Spain
Spain
Switzerland
Sweden
England
Rumania
Spain
Spain
England





Year

 

1934-35

1935-36

1936-37

Amount of
Fellowship

#1500

£100
#1500

£100
£75

#1500
£100

Association

offering

Fellowship

American

British

American

British

British

American

British

Name & Nationality of Holder

Elizabeth Jastrow (German)

Helen Rosenau (German)

Gertrud Kornfeld (German)

M. A. Pocock (South African)

(Edna Ferrell (British)

(G. Hutchings (British)
Zof ja Ciechanowska (Polish)

Not yet awarded

Subject of Research
—

  

Classical
Archaeology

History of Art

Photochemistry and

molecular Physics

Botany
Chemistry

French

German Literature

| p.ó.
Country selected
for48
sf study

Italy

   

England
Austria

England
United States
Paris
Germany and
Austria

March, 1936.





 APPENDIX 3,

EXCHANGES BETWEEN GREATBRITAIN AND THE UNITED STATES

  

1924-25
Miss Brown, Girls' County School, Bishop Auckland, Co.Durham

and
Miss Harriet Sleeper, Bradford Academy, Bradford, Mass.

Subject: Science.

1926-27
Miss Neatby, Holly Lodge High School, Smethwick, Staffordshire

and
Miss Titsworth, St. Agatha's School, New York.

Subject: History,

Miss Vera Gill, Bellevue Secondary School, Bradford
and

Miss Hayden, High School, Upper Mont Clare, New Jersey.
Subject: Geography.

1927-28
[iss Edith О. Brown, Municipal Secondary School for Girls,

Barrow-in-Furness and
Miss Helen M. Lee, Summit School, St. Paul, Minnesota.

Subject: English.

Miss Jennie M. Potter, Girls! High School, Leeds

Miss Elizabeth Patch, Mrs, erp School, Briarcliff Manor, N.Y.
Subject: History.

Miss Clarissa C. Bell, Putney High School, London

Miss Lulu Wright, New Trier High School, Winnetka, Ill.
Subject: English.

Miss Ella K. I. Le Maitre, Roedean School, Brighton
and

Miss Louise Jones, Baldwin School, Bryn Mawr, Pennsylvania.
Subject: Classics.

1928-29
Miss M. W. Whitwill, Altrincham County High School, Cheshire

and
Miss A. G. Waldo, Low and Heywood School, Stamford, Conn.

Subject: History.

Miss D. M. Fieldsend, Carlton Street Secondary School, Bradford
and

Miss Sally Dawes, Senior High School, Quincy Mass.
Subject: English.

 

Miss Margaret Lee, Girls' High School, Skipton
and

Miss Edith A. Mereen, Anna Head School, Berkeley, California.
Subject: English.

Miss Helena Todd, Secondary School, Harrogate, Yorks
and

Miss Helen C. Lingham, Amherst High School, Amherst, Mass.
Subject: English.





1928-29 (cont. )
Thefollowing two half exchanges were arranged:
Miss

Miss

1929-50

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

1930-31
AFS

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

1. K. Walker of The Park School, Preston, to the Abbott
Academy.

E. J. D. Dickson of the Scarborough Girls' High School
to Highland Hall, Hollidaysburg, Pennsylvania.

Lucy H. Stern, Tunbridge Wells (Kent) County School for
Girls and |

Mary Riley, Arlington High School, Arlington, Mass,
Subject: English.

Jessie M. Bickley, County Secondary School, Leiston, Suffolk
and

Mary E. Ford, Gloucester High School, Gloucester, Mass.
Subject: English.

Marguerite Thompson, Central Secondary School for Girls,
Sheffield and

Helen L. Jones, Wm. Woods College, Fulton, Missouri.
Subject: French and Latin.

Mary A. Scott, High School for Girls, Aberdeen
and

Mary L. Roberts, Classical High School, Providence, В.Т,
Subject: English.

Margaret L. Ogle, Malvern Girls' College, Worcestershire
and

Katharine Lee, St. Mary's Hall, San Antonio, Texas.
Subject: History.

Muriel Walrond, Roedean School, Brighton
and

Leslie L. McCarty, Low and Heywood School, Stamford, Conn.
Subject: English,

Norah O'Donnell, Longton High School, Stoke on Trent, Staffs.
and

May Donahue, Paterson High School, Paterson,
Subject: History.

N.J.

 

Alice M. Best, Streatham Hill High School, London
and

Edith Sprague, High School, Brockton, Mass.
Subject: History.

 

Mabel Hurford, High School for Girls, Manchester
and

Cecile McInnis, Commercial High School, Providence, R.I.
Subject: History.

Mavis Nowell, High School for Girls, Sheffield
and

Elizabeth Hilleary, Winchester School, Pittsburg, Pa.
Subject: Junior Form.

Gertrude M. Tesh, Grammer School for Girls, Batley, Yorks
and

Lillian FP, Slack, Eugene Field Jnr. High School, Tulsa, Okla,
Subject: Mathematics.





1930-31 (cont. )
en

Miss Dorothy Gandine-Stanton, Wimbledon County School for Girls,
London and

Miss Katharine Jarrell, Main Avenue High School, San Antonio,
Texas. Subject: Mathematics.

1951-52
Miss Belle С. С. Ledingham, County School for Girls, Chatham

and
Miss Panzy Barger, Wm, Woods College, Fulton, Missouri.

Subject: Zoology.

Miss Alexa McKenzie, St. Anthony's Intermediate School, Leith
and

Miss Helen O'Connell, Monroe High School, Rochester, N.Y.
Subject: English.

 

Miss Winifred Drury, Edgbaston High School, Birmingham
and

Miss Beatrice Hildreth, Roosevelt Jnr. High School, Westfield,
№... Subject: History.

enir

Miss Winifred Dodds, County School for Girls, Durham
and

Miss Margaret Maddox, Flint Jnr. College, Flint, Michigan,
Subject: History.
 

Miss Mary Schroeder, Badminton School, Westbury-on-Trym, Bristol
and

Miss Frances Kennicott, St. Nicholas School, Seattle, Washington.
Subject: History.

Miss Doris N. Chew, Municipal High School for Girls, Burnley,
Lancs. and

Miss Katharine Rothenberger, North Side High School, Fort Wayne,
Ind. Subject: History.

Miss Beatrice Goldberg, Girls' County School, Bishop Auckland,
Co Durham and

Miss Alice Chynoweth, Beverly High School, Beverly, Mass.
Subject: Mathematics.

Miss Margaret Napier, James Gillespie's High School for Girls,
Edinburgh and

Miss Margaret Wilkins, Buffalo Seminary, Buffalo, N.Y.
Subject: Mathematics.

Miss Lilian Chandler, Hornsey High School, Weston Park, London
and

Mrs. Alice T. Shultz, George Washington High School, Indianapolis.
Subject: Latin.

Miss Margaret Struthers, "Crimsworth" Preparatory School, Whalley
Range, Manchester and

Miss Louise B. Osgood, Princeton Jur. Senr. High School, Princeton,
Ned. Subject: Junior Form.

Miss Elizabeth D. Brown, County High School for Girls, Waltham-
stow, London and

Miss Lucile Adams, Central High School, Tulsa, Okla,
Subject: Art.





1932-33
Miss Frances Pendry, County Secondary School for Girls, Clapton,

London and
Miss Mildred S. Davenport, Hightstown High School, Hightstown,

N.d. Subject: Mathematics.

Miss Annie Milroy, Balshaw's Grammar School, Leyland, Lancs.
and

Miss Ethel M. Lehman, John Harris High School, Harrisburg, Pa.
subject: Junior Form.

Miss Kathleen W. Lane, County Secondary School for Girls, Woking
and

Miss Dorothie Berry, Summit Jnr. High School, Summit, N.J.
Subject: English.
se

1933-34
-11188 Winifred Pullen, Holly Lodge High School, W. Derby, Liver-

pool and
Miss Dorothy Colburn, Evanston Township High School, Evanston,

Ii. Subject: History.
SnASe

Miss Beatrice Evans, Wyggeston Grammar School for Girls,
Leicester and

Miss Ella Russell Robinson, Albany Academy, Albany, N.Y.
Subject: English.

1934-35
Miss Ellen Cumber, St. Paul's Girls' School, Hammersmith, London

and
Miss Harriet Howard, Northfield Seminary, East Northfield, Mass.

Subject: Mathematics.

Miss Margaret Punter, George Spicer Central Girls! School,
Enfield and

Miss Alice M. Connor, Commercial High School, New Haven, Conn.
Subject: English.

Miss Alice Littlewood, Girls' Secondary School, Kings Norton,
Birmingham and

Mrs. Marjorie E. Thompson, Roosevelt Jnr. High School, Westfield,
N.J. Subject: English.

 

Miss Marjorie P. Warmington, High School for Girls, Sutton Cold-
field and

Miss Sarah H. Ackler, The House in the Pines, Norton, Mass.
Subject: Mathematics.

 

Miss Margaret Gilchrist, The High School, Clydebank, Glasgow
and

Miss Florence Williams, Central High School, Flint, Michigan.
Subject: Physical Education.

Miss Margaret Coats, Albert Secondary School, Glasgow
and

Miss Nona Mae Shepard, Central High School, Tulsa, Okla,
Subject: Physical Education.

 

Miss Elsie M. Andrews, Girls' Grammar School, Farnham, Surrey
and

Miss Frances Failing, Washington High School, Indianapolis.
Subject: Art,
 





TECarlene J. Barnaby, High School for Girls, Dudley, Wores.

Miss Myrtle Farrar, Senr.a South Pasadena, California.
Subject: History.

Miss Doris Burchell, County School for Girls, Reigate, Surrey

Miss Mildred Stearns, Modeloa School, Chelsea, Mass.
Subject: History.

 

Miss Doris Coleman, County High School for Girls, Altrincham,
Cheshire and

Miss Vera G. Thompson, West High School, Denver, Colorado.
Subject: English.

 

Miss Irene Crawshaw, Grammar School for Girls, Torquay, S.Devon
and

Miss Muriel Howland, Albany Academy for Girls, Albany, NY.
‘Subject: Mathematics.

Miss Violet Dalby, Secondary School for Girls, Newport, Monmouth-
shire and

Miss Audrey Wright, East Grand Rapids High School, Michigan.
Subject: French.

Miss Phyllis Donald, Dollar Academy, Dollar, Clackmannanshire
and

Miss Edith Ewald, Public Schools, East Grand Rapids, Michigan.
Subject: Physical Education.
 

Miss Erica S. Reid, Training College, Ripon, Yorkshire
and

Mrs. Blanche Lucas, Allentown Public Schools, Allentown, Pa.
Subject: Art.

Miss Kathleen Smith, County School for Girls, Chislchurst, Kent
and

Miss Helen Goodrich, Jnr. High School, Fond du Lac, Wisconsin.
"Subject: English.

Miss May F. Steer, Grammar School for Girls, Keighley, Yorks
and

Miss Harriet Gemmel, Thayer Academy, South Braintree, Mass.
Subject: English.

Miss Kathleen M. Stevenson, County School for Girls, Ramsgate,
Kent and

Miss Helen White, Martin Boots Jnr. High School, Marion, Indiana,
Subject: Art.

Miss Florence M. Davy, Sir Vim. Perkins's School, Chertscy, Surrey
and

Miss Elizabeth Woltmann, John Simpson Jnr. High School, Mansfield,
Ohio. Subject: History.

Miss Margaret Pickard, Grammer School for Girls, Barrow-in-Furness
and

Miss Katharine Dodge, Roland Park Country School, Bailtimore, Md.
Subject: French.

Miss Clarissa Hallowell, Columbia Market Nursery School, Hackney,
London and

Miss Alida 7. Shinn, Nursery School, Mills College, California.
“Subject: Nursery School subjects.
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ET LA COOPERATIONINTEREATICHALE.

Rapport présenté par le Secrétaire général de la C.l.E,

& la réuni du Comité d'Entente des Grandes Asso

cietions Internationales d'Etudiants.

Genève, 27428 avril 1936.

idiants, par Les étudiants”, telle est la devise

Internationale der Ftudients, résumant de

g méthodes de coopération internationale ou'elle

€ ie.

Le sujet de ce rapport, pris dans un sons large, équivaut

éorire l'historique de la G.L.E.s- comme ce Travail sera entre

cours de cette année nous estimons préférable de ne répondre que

l'une façon limitée aux quatre Tro) ones posés et d'insister prin-

cinalement sur les résultats pratiques acquis et su la réorganisa-
Le » . x ”

tion de certeines comnissions au cours des dernières anné#s.

OHAPTTRE I.a

Idées T avant justifié la création de la С, Т.Е,

he but de Ia 0.1.F., aux termes de l'erbicie premier de se

statuts, est :

19) de order des Liens d'estime et d'amitié entre Les étudiants

:t les intellectuels du monde entier;

20) d'organiser une liaison permanente entre les organisations

d'étudiants de tous les pays:

30) de coordonner leurs activit Gans le domaine universitaire;

49) A'étudier les questions internationales relatives à l'ensei-

gnement supérieur et A la vie intellcotuelle et matérielle des

Pat

50) de aontribuer à l'expansion intellectuelle.

L'action de la 0.1.1. cest indépendante de toute opinion L—

tique, Ligieuse et philosophique. Aucun argument d'ordre pc Lau

Où religieux ne peut Être invoqué pour refuser l'admission ou

r proposer l'erclusion d'une Union Nationale d'Etudiants,

La vase constitutive de La Q.I.T. ct faite des Unions Nationale

; Lants. Dans chaque pays, les cercles facultaires, les associa-

énérales d'étudiants ou tout autre organisme réunissant les

ante d'un même centre universitaire, sont affiliés à une Unio

| ! l'ettufiantss Celle-ci à son tour ct affiliée à Lu G.1,54

0 4 on, tout étudiant mbre! Aun cercle affilié à son U.N..

с. - 27113А Па 0.1.%., cost automatiquement membre de 1:

6 Ca «Boh )

Surales £aoultairoen, loeaux; gto,
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l Го l

ette organisation résulte de La création même de la C.I.]
9. Au congrès de l'Union Nationale des Ftudiants de France,

2 Strasbourg, des représentants d'associations d'étudiants des
paye alliés et neutres en établirent les fondements. Reprenons

x— x o т A Le ел 7 3 a À -advaquelques paroles prononcées à ce Congrès par le premier secrétaire
a Ageneral de la Confédération, qui définit clairement l'idée de nos

"Un pays adhère à la Confédération par son Union Nationale
Meta. Cèlle-ei peut être une Fédération d'Associations ou
simplement un Conseil National d'Ftudiants. Elle a rour but

"de coordonner l'action des Ftudiants sur son proces tirritoire
et d'apporter sa voix à l'Assemblée générale de la Confédération
"Internationale. Flle doit être, en somme, l'expression de la men-
"talité, de l'intellectualité des Ftudiants de son pays

"La Belgique, l'Espagne, la France, la ا le Luxembourg,
к Roumanie, et la Tehdoo-Slrvaquie, qui possèdent déj des Unions
"Nationales d'Ftudiants formeront, sitôt ratification des statuts,
"les Membres titulaires fondateurs de la Confédération.

"L'Angleterre, la Norvège, le Danemark, les Ftats-Unis, la
"Crece, la Hollande, 2'TtaTs la Suède, La Suisse, la 701085-31
"ne possèdent pas encore d'organisme national, mais leurs délégués
Trespectifs ont oru devoir adhérer provisoirement à la Confédération

'cet Là une stationو d'un puissant intér$t moral —
"comme Membres libres, n'ayant que volx consultative. 8
"e'efforceront de erder las organismes nationaux indispensables,"

€

Au prenlar congres international en 1921, guinze Unions Nationa-
Z |les étaien farnées ctoffiiiéez) (1)

Dix ans ins tard, en 1931, trente at une Unions Nationales
étaient membres, représentant La Présque totalité 0181
universitaire du monde. Seule 1° llemagne n'était pas parvenie =
créer une Union Nationale SnARR aux conditions d'admissibilité.
À plusicurs reprises des accords interviarent entire la 4.1.7, et,
notamment, la "Deutsche Studentensohaft",

La crise que la C.I.T. connut en 1931, au congrès de Bucarest,
roe qu'elle fut une crise constitutionnelle.

Le fondement même du confiit portait sue l'organisation inté-
icure de la GTE, Un certair rocbre d'U.N., parmi lesquelles

rlusleurs nouvel, g ve‘MUgget particulièrement la National Federation
f American Studentg(F.U.), précenisèrent ure organisation tout—à-

fait centralisée, ayant om sibre et tous ses vffices à Genève.
Cette idée fut cenbattue rar les autres U.N., d'ahord à cause acs
difficultés financières insurrontatles que ce système devait entratî-
ner, ensuîte pour conserver aux U.N. une plus grande indépendance
at ue plusgrande possibilité d'action. Le projet américain fut
repoussé, ce qui entraîna la démission de toutes les TH, qui
l'avaient soutenu. Mats les dirigeants comprirent 18 nécessité d'une
réforme profonde. De nouveaux statuts furent élaborés, et bientôt
La C. I.E. put surmonter la arise.
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La base du travail dans la 0.1.F. egt-gonstit

ommissions. Celles-ci, au nombre de six, me réun
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1931 Bucarest 285 25:
1932 Riga 495 ох.
1033. Yenise 541 04,
1934 Nottingham AT E.
1935 Prague 225 19.
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44Passons maintenant sommairement en revue l'activité de chaque

commission, du point de vue de la coopération internationale :

1) Coumission I : Par sa composition (président de la C.I.F. et

un délégué par U.N. affiliée) cette commission représente effec

O" n estu Morie mondiale : c'est elle quiena

 

tivement ال'1 nio

Les décisions 86 وك affiliation de nouveaux membre

aussi décide lapia les démarches à faire auprès e cer-

taines organisations estudiantines non affiliées. C'est devant

elle que se posent les questions délicates de l'affiliation de

pays sous mandah A (ex: Palestine), de pays intégrés dans un

autre état (ex: Catalogne) ou dans un empire (ex: Mende,

Tcosse, Sonate, je Y, ainsi que 1'arfiliation de groupements
nationaux ne ndant pas exactement aux critères exiges за

Deutsche StEDs Par là son oeuvre de collaboration

internationale est capitale

2) 'ommission II : L'activité de cette commission sera développée

coopération intellectuelle et la C.I.T.

3) La Commission des relations internationales et

 

«A
La Commission :

Le comission des Relations Internationles et e

été fondée à Varsouie en 1924: elle tend à exprimer l'im-

des voyages comme force éducative et comme moyen

Bas l'entente internationales. Ses buis sont Les

uivants :

2) Former un lien entre les organisations qui s'intéressent

aux voyages de l'Étudiant et aux éc

et fournir, lors des réunions de 1

d'examiner de nouveaux projets.

b) Encourager l'organisation des voyages int

et organiser des ee et des colonies de vacances d'un

caractère internation

¢) Obtenir des TAE sur les frais de voyage, et d'autres

facilités afin de mettre les excursions à l'étranger à la

ortée d'autant d'étudiants que possible.

 

в

r Ч

1) Assurer la bonne réception de tous les étudiants se rendant

dans un pays étranger.

B) Téaligation.:

Dans l'intention d'accomplir les buts Aindiqués ci-dessus, la
4auto a travaillé d'après les than suivantes :

a) Elle a favorisé i'éteblissement d'un département des

Voyages au sein de chaque Union Nationale, qu'elle

ensuite encouragé dans l'organisation des voyages à

l'étranger pour lès étudiants du pays.

lle fait ce qui est nécessaire pour coordunner le travail
de ces bureaux de voyages, et trois fois par an elle reçoit

de leur part la statistique den voyages organisés, ce qui

Lui permet de se tenir au courant de nouveaux mouvements
n

a
VEAL Aa SED LLна а - EEELte des différentes facilités

5 Ya a a i
tudiants. voici adr dernier
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Depuis 1932; L'organisation fu Sport dans la C.1.3, à été nonfié
à un derappels "Office International du Sport Universi faire”,
Celui-ol. se divise on deux bureaux, L'un siggeant A some, À 3
à Paris.A hureau a des attributions spéciales :
Celul de Rome -stoccoupe : a) de l'organisation des Jeux blennaux:
b) je l'ovganls s rencontres internatiocnzles Neeen
о) de L*étude de sments techniques des Jeux et des rencontres:;
1) de touts Li Tons de Lechnique svortive, non vrévues

 

1

Lo ® 0
0 8 D B 3

 

    

         

Na a 3 T see E rh AAA 1 GA A a y PET ‘ + anAu Conseil de Londres (janvier 1970) l'absence de relations entre
7 Mean = YI ние de „a. = 4 دداسا 5a TA SAA - avr 5 VALes Grupni Universitari Fascisti e Esta DOSÉ le 'اب b So )
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problèmes. Actuellement 3
universitaire, gull paras
de la Deutsche Student

CHAPTURE III,

=Cooperationin diante.
Dans Le numéro de noven 1 لق hac adas де

présidient de la Commission 7 st AVEC Termes que +
‘Lorsque l'on varcourt 168 of travaux accomplis par
“la ConféédératSl Sternation au cours Ces dix der»
Imières on ne veur з ©
"Ta ес. on intellectu
veni qu tre part la €
ragearts out concerns
mi"as moins certai
"ue sment intellectuel e
(afr Lees Novembre 1931 ‚
Cette ation était tresrae car
aa

اماليامذم
sr MN A ae Tu© representation RSC TE ON =

LoL:
Ei
+

: 1 3 “ a de uO8 JEUNESSE un versitairs
= vik 7Y fessione et cornorat*i
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Mais le de L'activité des 4difféve
orouvait que dans chaque pays, les prc
étaient nullement négiigós. Aínei les
organisalent réguliérement Aés "Litiori
vérit Ltairer
a VELO de Del
ces In 188
facul ités et Instituss хо’зай эт 4
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En Franco, fonctionnent des "Offices d'Etudes" s'occupant de

toutes Les revendications des Etudiants concernant leurs: études.
Au contraire, les étudiants anglais ont org: nisé Leur, congrès

chaque année sous forme de discussion e "IT ес & 2:26 Intellectue
professionnel ou politiques ainsi “lo titres JUT я : :

CH 1926. 1 126 : "Card :

ей 1927. "Ar: of Living"
en 192 "0 ASA1

n mena Art of Living" aril Science

an 1930. E Cambridee : "Modern Tendencies in Arty ILuteraftiroe

Нее pt put : The Future of Britain“

n 1935, "Torla Chaos and the Student”- 1

ل
>

Au sein de la Cal... em Coopération Intellectuelle fut réalisée

i a<= ea Yo Sl Ry aa
dans ler. Jm ons Nationales. {d'est

02 ЕUsau moyen ae se :
PE, J m 7 5 . 2 = 7х a aii 1 Tans يح Nae

quien 1950, 25 étudiants en droit, réunis av Congres Ce Bruxe.Lies;
+ ы re J у, 1 3 i = A E “m JA X 3

formerent un Comite international desE en Droit. C's
ni ur cs - ud A a = TU те Л { =

qu'auparavant déja fonetiomna un ‘office International pour la Collar

boration entre "Industrie et l'Etudiant, siégeant prinitivement &
1 /

 

LAS Oان:
P

Prague, plus taré à Bucarest. Enfin. on 10493 of 1934 naduirent

Office International des Etudiants en Médecine, l'OLce Interna-

sional des Stages Agronomiques, et enfin La FédérationNоса

des Etudiants en Art. La co-existence de tous ces offices profession

Сnels et corporatifs dans la Commission IL preveeла) Тессpd, Dar les

étudiants italiens ет 3 : de forme de cette commis.

sion sur une hase corporative, Anprouvé au Consel] deOE en
Y
L

 

3 - DE للا wnA

janvier 1936, cette réforme constitue |
nisa AA ET a a a Ss de
nls Ton ce La Cooperation intellectuel
N o 7 Y A YY + A mn 4

Nous l'exposerons sommairement, en même
5 + fr

et les re tah de chaque office.

= Se À A К ма 8 3 ‹ + 3 T Par
Le règlement d'ordro in BELLE Cea CONILLo LOSE e

RA

comm QUE

résentant du Bureau bxécut il
\ ec. Ta CN : q 4 T

"b) un représentant de chaque TN membre de la С. тей,

0

À 8 . z dant,
tas 177 représen

and 1 3

с) un représentant de chacue 30u5-commission.

; e commission LI,

t des U.N sions.
Il est défendu cue la même personne soit asns

"représentant des U.N. et d'une des sous-commis 0
J

e branche nrofes-"2.,= Une венце “commission sera constitué na
= Je = а нии ней

ions seront les sui="sionnelle., De cetta facon Les scus-commis

'vantes :

"ост Droit, études économiques et soctaless
,

а
4

"Ill. Akrononte.
ne IV. Arts
" ¥Yeordaghnligue.
nw Vie Presse,

"nz Та чаев ими, Знали я A Si 5
13," Les sous-commissiciñs seront ‘Cornosées des | ;

= - A me y = 4 TT erEL. z a 7 vr m T Ti

"représentants des U. lees a la Caleb

 

"4,~ Les sous-commissions tralteront des problèmes purement
м 3 que а mae ىوجدلأذجداللمحددج ; x

torofessionnels, Elles pourront avolr un bureau exécutif.
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1ОСННЕДиО: Cet office remplace l'office international
pou ‘collaboration entro Lingus sets at. les Etudiants, Co der

a fonctionné normalement pondant -plusieurs années, mais il s'est

heurté à la crise industrielle aye l'Europe a subles Particuliér

mont aiguë dans les pays de l'Eufope centrale qui s'étaiont char
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Le slége du sccrétariat 105% fourrl par L'Union Nationale de

Etudiants do France, Son activité est la suivante :

a) Contralisation de la presse cstudiantine intornationa…e و

constitution 3: Paris. a: } ©
1 uE نك LE 2m due
SCHONT с tun 1 كال1[م 01 8

3+añ Г Tu Tun hana دما учим >
LAaLres В) аеро uillement

l'archives de prosso estudiantino 0%

+1 do toutes les publications univer

de 008 pub lications pour réunir une

20128101660déjà par plusicurs Unions nationales depuis ul со

 





{taire internationale; 5 enue

sur les centres de presse des Unions nationales et sur la presse

studiantine dans в pays afin de peermtre aux
3

r

-

organismes de presse de se connalire hieux et de collaborer; 2) le

d en
a

mentation sur 1a vie univers

X

E 0
0

3 0
a

e
r
= F
b

—
b

(
D
v

= O
) 3

U

atte) resse dolt devenir en outre un entre de renselgne-
ل

ents univ aix auquel ‘adresseront les organisations

Ape es agences de presse, ho e) le secrétariat de

joué égalemert un rále de agande en faveur de la CIE

oll

D
c
i

L
J >
u
n

L
I

D.
«
+
A Q > 1 © 0
2

8

2

aboration internationale
aint an
UEL apens le De

O u
n e
r

( ё vétariat de Presse s?

ès 1934 de la création et de la délivrance de la Carte

nternationsle de presse universitaire. Un rapport particulier de

notre Secrétaire de presse, M.Jean David, nim les details des

accords intervenus entre la Cel. bo at les autres rganismes inter~
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Lnfin, en août 1933 fut orgranisée à Venise la première réunion

internationale de journalistes universitaires, =n meme temps que

l'Exposition Internationale de la Pre ive i

a7) Office du
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cinéma scientifique : Gone à 1:U.N. d'Espagne,

SETSTTTESfaDas encore puTo ctlonner X Stablir un programme

d'action yar suite des troublesEo de ce pays depuis 19%.

De récentes conversations avec les ts espagnols permet tem!

d'espérer que dans le courant de cette annee, L'office DOUTIS
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la documentation et lesasee =universi.

*alres. il demande avant tout eux U.N, لذ envoi des journaux et

des publicationsTI actuels et anciens.

Li institut en établire un catalogue bibliographique gull. Sera

distribué auxaAS 1a ممم Depuls que le Secrétariat

de Presse a pris une extension très grande, il imporse de combiner

les travaux de ce secrétariat et de l'Institut international

Bibliographique.
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discerner l'importance de travaux menés sur Le plan internationaro

En ce sens, on peut dlre que la seconde partie de la devise de notre

Confédération ‘"par Les étudiants") est réalisée, tandis que LE

première l'est beaucoup moins(*pour les étudiants”) Trop peu dretu-

diants sont au courant de notre activité, particuliérement de Bots

activité dans le domaine le la coopéretion intellectuelle, unique

а с зе: sence des Intermédiaires.
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tout eu plus que la majorité des étudiants s'lntéresse davantage

à ses cours, à ses travaux personnels; c'est dans ce acurant 855668

qu'est. née la Cle, tendant à procurer des avantages internationaux

aus studients; mais rares sont ceux qui savent se consacrer à Ges

intY ernationaux. C'est cette indifférence relative gui est

cause de la grande difficulté que rencontrent les directeurs des

offices de la commission ll
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organismes et des cirigcants.
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La collaboration à la C.l.D. étant essentiellement bénévole e

gratuite, il en résulte que rarement une fonction peut être conservée
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En outre, L'activité des offices est infiuen Ze par l'imporsansce
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et Le caractère de 1'U.N. qui en est chargée. Dès qu'une UN, supit

des difficultés internes, LL lui devient difficile de continuer à

diriger 1'Qrfices len résulte qu'à plusieurs reprises le slege as
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certains offices a dû être déplacé.

CHAPITRE IV,

Suggestionsen vue de développerl'activité de la C.T.E,
TE y o Àsé qui précède contient un grand nombre de proje

e commission, & chaque office. Il es vi я
e

110118 reste qu'à exposer Les projets d'expansion générale
a 4 ivo a Y 2 васТ.В. Des dirigeants ont cherché à tout moment à donner à
deration un caractère universal en se mettent en rapport
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1) U.N, ayant dénissionné en 1932-33 : Je ces ما certaines sontLSSeTL ل ts Mods OBE BRS SOUS
deja rentrees dans la Col.Bos citons particulièrement …a National
Student Federation of theentes States of America (E-U.) qui est
devenue membre en collaboration, et peur Laquelle ls seule raison
de ne pas в’‘affilier— membre effectif est une queson financière
La s-tuation àdu Canada est identiques l'Écosse est sur le volant d
ве reaffilier, 11 rest@@#ia Suède, le Danemark, Les Pays-3as, l'Afri-
qua du Sud, qui; matgre leur démission, sont restés en Tapporis
constants avec l'officé de voyages et avec l'office des sports de
le 0.1.5,
2) Les états de l'Amérique du Sud et de 1!
La plupart de ces pays sont groupésdanslaСс
américaine desEtudiants. (C.I.A,D,E.). qui
Elle groupe lesee. js Eine, de Colombie, de
Costa-Rica, de Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou, du
Paraguay, du Honduras, de Cuba, du chil, Ze -'Equateur, de San
Salvador, de Panama, de l'Uruguay, de la Republigue Dominicains,
ainsi que des Iles Philippines et, en Europe, d'Espagne et du Portugal

Etant sans nouvelles 4e cet organisme depuis plusieurs années, nous
ne savons pas si 1l corresspond A un véritablegroupement interna.
tional G'étudiants. Au point de vue de la Col... plusicuro U.N
précitées sont affllliées, notamment celles de Bilivie et de Colombie.
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Au cours du Sonseil de Bordeaux (1934) la situation de ces U.N. fut
examinée et il fut décidé que, vu leur éloignement des principaux
centres d'activité de la C.I.Ë., leur cotisation serait réduite.
Depuis lors nous avons été saisis de la demande d'affiliation de l'U,N.,
du Brésil, qui sera très probablement acceptée au souss du prochain
conseil, Jil reste encore uns propagande intense à faire dans Les
autres états de ce continent.

5) Le Proche-Orient : Plusieurs pays de cette contrée sont affiliés»
ce sontla Turquie,l'Egypte, et, depuis cette ahhée, la Palestine,
Cependant, leur activité et leur collaboration sont peu intenses :
L'U,N, d'Egypte, active il y a 3 ans, représentée auCongrès de Venise
en 1933, est actuellement entièrement absorbée par les difficultés
Ge politique intérieure du pays. La Palestine, territoire sous
mandat A, n'est encore admise qu'à titre de membre libre, Une propa-
gande active reste à faire dans cette région.

4) Extrême-Orient: Ni au Japon, ni en Chine, 11 n'existe d'organisa-
tion estudiantine centralisée. Depuis plusieurs années, des étudiants
Japonais participent à nos Jeux Universitaires Internationaux.
D'autre part, en 1928, au Congrès de Paris, un délégué des étudiants
chinois promit d'établir les liens nécessaires entre l'Extrême-Orient
et La Call,

>

En fait, tout reste XN faire do ce côté,
5 UeBoS5-5.: Aucun rapport n'existe jusqu'à présent entre l'U.R.S.S,
et la Cale. Au cours de l'été 1936, un voyage international, organiséр

par l'Office de Londres, aura lieu dans ce pays. Il est probable
qu'un rapprochement aura lieu après ce voyage.

6) Indes et Australie : En collaboration avec la C.L.E., Ces paysans AotCAAA

n'ont pas encore d'organisation centralisée.

 

7) Allemagne: Та Deutsche Studentenschaft a été en collabsration
avec la C.l.Ë. jusqu'au congrès de Bruxelles en 1930. Depuis- Lors,
elle a continué à participer au Jeux et envoie régulièrement un
Observateur aux Congrès et aux Conseils. Devant son désir de colla-
borer avec le C.I.E. au point de vue sportif seul, le récent Conseil
de Londres (janvier 1936) a envisagé la possibilité de créer une
catégorie de membres, appelés "collaborateurs sportifs”. Le projet
de modification des statuts, déposé par le secrétariat général,
contient ce qui suit + 7

tr

" 4° Les Fédérations Nationales des Associations Sportives
"d'Etudiants, appartenant aux états non membres de la CIE
"8 l'un des trois titres précédents, peuvent devenir
Fgollavorateurs sportifs бе la C.1.E.Se

 

"Les collaborateurs sportifs participeront aux travaux
"Ge la Commission VI, chacun par un délégué ayant voix
"délibérative.

"Les collaborateurs sportifs sont soumis aux conditions
“et règlements requis pour l'admission et la collaboration
"des autres 2atégorles de membres dans la C.I.E."
(Bulletin C.I.B., mars 1935, résolution Conseil de
Londres, Vi, 15),

Les dirigeants espèrent qu'à ce titre l'Allemagne, les pays scandi-
naves, Le Japon, l'Autriche, l'Afrique du Sud collaboreront à la CIE,

—aE
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kous pouvons résumer la situation actuelle de la C.I,l, de la manière
suivante : après avoir subi en 1931-32 un arrêt notable dans son
Céveloppehent, elle est actuellement dans une phase de développement
continue Les sports et les voyages sont les activités les plus
br_llantes. La coopération intellectuelle est organisée, mais ne donne
pas encore les résultats voulus.
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Cette situation permet las plus grands espoirs, Malgró le
nationalisme, malgré les particularismes de chaque О.М, , La C.l.I
constitua un tout homogène, qui peut jouer un rôle capital dans 1
monde. Avec l'aide de la Société des Nations et d'un grand organis
va, que l'Institut International de Coopération Intellectuelle, en
collaboration avec les autres organismes estudiantins internationau
La Col... répond aux nécessités de la civilisation de l'après-guerre
et traduit et correspond certes À ce qu'on pourrait appeler la
HC DAN Jas Y +Sebens Jes Jeunes”,

o

e

sne

=с

LE SECRETAIRE GENERAL
DE LA Tels 3

John Gilissen,

Bruxelles, le 31 mars 1936.
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Le sujet de ce rapport. pris dans un sens large, équivaut

‘arire l'historique de la C.I.E.s;s comme се travail sera entrepris

u cours de cette année nous estimons préférable de ne répondre que

j'une façon limitée aux quatre problèmes posés et d'insister prin-

lement sur les résultats pratiquesа et su: la réorganisa-  
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1an 1919. Au congrès de l'Union Nationale des Ftudiants de France,
à Strasbourg, des يلاديلا d'associations d'étudiants des(a

paye alliés et neutres en établirent les fondements. Reprenons

ues paroles prononcées à ce Congrès par le premier secrétaire
énéral de ja Confédération, qui définit clairement l'idée de nos

a

re à la Confédération par son Union Nationale
Ftudia nts. CElle-ci peut Être une Fédération d'Associations ou

Jonsell National d'Etud£iants. Ylle a pour but

e
r

= = 2 -
:

7

x — T
d

с L
J

L
A

‚*action des Ftudiants sur son propre t:rritoire
et“o sa voix à l'Assemblée générale de la Confédération
"Internationale. Flle doit être, en somme, l'expression de la men-
"talité, de l'intellectualité des Ftudiants de son rays.

"La Belgique, l'Fapagne, la France, la Pologne, le LuxembouzTE,
Roumanie, et la Tehéoo-Slovaquie, qui possèdent déjà des Unions

“Naticnales Audeames formeront, sitôt ratification des statuts,
"Les Membres titulaires fondateurs de la Confédération.
LE la Norvège, Le Danemark, les Ftats-Unis, la

a Hollande, l'Itaiie, la Suède, la Suisse, la Yougo-Slavie
я possèdent pas encore d'organisme national, mais leurs délégués
"respectifs ont oru devoir adhérer provi soirement 2 la Confédération
"ct c'est ТА une manifestation d'un vuissant intéxft moral -—

n'ayant que voix SonsRASEVe Ils

11smes nationaux indispensables,"

F
r

"comme Membres 11Dre,

de créer 1888к К. > a
"slafforceront

Au premier congrès international en 1921, quinze Unions Mationa-
Les étaient fermées et affiliées! (1) e

Dix ans plus tard, en 1931, trente et une Unions jationaics
Etaient membres, représentant la pried 2 de la, population
universitaire du monde. Seule РАЗ, Le était pas parvenue à
créer une Union Nationale répondart aux حل d'admissibilité.
A plusicurs reprises des accords intervinrent entre لق 01.1. ©notamment, la "Deutsche Studentensahaft",

ja arise que la O.z.T. aoûnnut en 1931, au aongres de
fut très grave

Bucarest,
‚ parce qu'elle fut une crise constitutionnelle.

Le fondement même du conflit portait sue l'organisation inté-
ricure de la C.I.F. Un certain norbre d'U,N., parui lesquelles
plusieurs neeALs particulièrement аа Rational Federation
of po can Studentg(F.U.), précenisdrent une. ganisatisn tout-.8—
fait centralisée, ayant em sière et tous ses e.ces à Genève,
Cette idée fut cembattue par les autres U.N., d'ahord à cause acs
difficultés financières insurmontables que ce système devait entr4t—
ney, cnsuite pour conserver aux U.N. une plus grande indépendance
et ur plusérande possibilité d'action. Le projet américain fut
repoussé, ce qui entraîna la démission de toutes les U.N. qui

ent soutenu, Nais les dirigeants aomprirent 1& nécessité d'une
réforme profonde. De nouveaux statuts furent élaborés, et bientôt
ls C.1.F. put surmonter la arise.
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Depuis 1933, Les U.N. nous reviennent une à une; en premier

lieu la Fédération des Etats-Unis rentra coutume membre en collabora-

tion. Fn 1935 l'Autriche, la Palestine, La Catalogne viennent

se jolndre aux autres. Depuis lors des demandes d'affiliation nous

sont parvenues d'Fcokse, d'Irlande, de Yougoslavie, du Brésil

et même de Côte d'Or (Afrique). D'autre part la Deutsche Studenten-

schaft n'a jamais cessé de collaborer avec la C.T.F. pour L'orgza-
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Année de Nombre d'étudiants

: T'affiliation membres.

1) Angleterre

et Pavs de Galies 1922 26.663.3
21 1935 17.000,

2 1919 7.000
4) 1926 670.

5) 1924 4.000.
5) 1933 4.840.

7) 1930 8.000.

8) 1924 Te 150
>) Finlande 1924 8.415

*O) France 1919 x. 000.
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312 Ftats-mis 1034, 410,000,

32) Pologne 1934, 1. 600.
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sons maintenant sommairement en revue l'activité de chaqueac

on, du point de vue de la coopération internationale :

H
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3

A En

3 e , J w
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E
A HJ a +Commission sa compositicn (président de la C.I.F. et

un délégué par U.N. affilide) cette commission représente effec-

tivement l'opinnion estudiantine mondiale : etary elle qui prong

Leg décisions concernant l'affiliation de nouveaux membres; elle

 

2

aussi décide la propagande, les démarches à faire auprès e cer—

taines organisations estudiantines non affiliées. C'est devant

elle que se posent les questions délicates de l'affiliation de

pays sous mandat À (exs Palestine), de pays intégrés dans un

autre état (ex: bensens) ou dans un empire (ex: Irlande,
с.) insi que l'affiliation de groupementsя Osse, Canada, et Jue

nationaux ne répondant pas exactement aux crpo teres exigés
Deutsche Studentenschaft). Par là son oeuvre de collaboration

3
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A+ > + аInternationale est capitale.

Commission| L'activité de cette commission sera développée

aua itre -ILI-:.onorération Intsllesctuelle et La С.Т. Е.
 

Commission III * LaWw

 

Commission des relations internationales et

des voyages де la 0.1.7.

A) Création de la Commission :

La commission des Relations Internationles et des Voyages
2 Г ~ я 3. x حبي ыы 0 ел DI 2 N ب Te mio na

a été fondée a Varsovie en 1924; elle tend à exprimer l'im-9

portance des vayages comme force éducative et comte moyenзе
d'encourager l'entente internationale. Ses buts sont les
suivants :
a lr. A i ie = sys ses REA ys Pa A. me; Former un llen entre les organisations gul s'intéressent

aux VOYE+ de l'étudiant et aux échanges d'étudiants;

gt fo Ur, Lars des réunions de la С.Т... Тосс
€rentes de nouveaux projets.

b) Encourager l'organisation des voyages intercontinentaux

et organiser des centres et des colonies de vacances d'un

caractère international.
x = - +

c) Obtenir des réductions sur les frais de voyage
lités afin de mettre les excursions à l'étranger 1 la
ée d'autant d'étudiants ve possible.

d) Assurer la bonne réception de tous les étudiants se rendant
dans un pays étranger.

`

T + $ A ! m m sa a 7 4 A je "I TesDans ‘intention d'accomplir les buts ándiqués ci-dessus. 3
mia A اابا ENAa Ya TT ; diemetes a travaillé d'après les méthodes suivantes :

a qe Nr Z Na e ? Z м Ea) Elle a favorisé 1'établissement d'un département des
Na٠Voyages au sein de chaque Union Nationale, qu'elle

ensuite encouragé dans l'organisation des voyages à
l'étranger pour lès étudiants du pays.

Y

ра

7 جلاعدديدين3د „a+ nec د An y sun ine aaFlle fait ce qui est nécessaire pour coordunner le travail
; а‘ : 7 4 7 - sn £ : eala ces buregux de voyages, el 4rois Teis Dar an elle means

“ ©

= 7 = + E Ae 3 = = = a A A. asiede leur part la statistique den voyages organisés. ce oui
E 113 A Moa + £ a E = درو 4 A11 درمذ As \ vo TN Yr ACT +AH PE riet de се te qi QU OUT ant UE TOUVE RUX ОНее

má 7 î n ~ 3 A = A معلا и + > = +,1 à ce qu'on profite des différentes facilités
accordées pour Les voyages d'étudiants. Voici Те dernier
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fn France, fonctionnent des COLEASE "Etudes" s'occupant de

toutes les revendicetlo des étudiants concernant leurs étude

Au. contraire, les étudiants anslais ont organisé leur congres
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Au sein de la C.l.E., la Coopération Intellectuelle fut réalisée

au moyen des idées puisées dans les Talons Mat{ons 250 C'est ainsi

qu'en 1930, les Stud] en droit, réunis au Congres de Bruxelles, 7

ormerent un Comi: rnuational des Étudia he en Droit. C'est ains

qu auparavant déjà fonctiorna un Office International poux La dolВан

bovation entre l'Industrie et 1'Etudiart, siégeant orim:.tivement 8

Prague, plus tard 4 Bucerest. Infin, én 1973 et 1934 naquirent
1071108 International des Ftudiants en Médecine, l'Offce Interna-

tional des Stages Agronomiques, et enfin la Fedex"ation inercia

des Etudiants en Arts La co-existence de tous ces offices profession

nels et corporatifs dans la Commission LL provoqua le dépôt, par les

étudiants italien: et beless, d'un projet de réforme de cette commis»

sion sur une base corvorative, Approuvé au Conseil de Londres, en

janvier 1936. cette réforme constitue la hase de La nouvells orga-

nisation de ia Coopération intellectuelle au sein de la Сене о

Nous llexpogserons CREATREAT en même temps que les réal*sations

et les projets de chaque office.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission La est fixé
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"4,- Les sous-commissions traiteront des problèmes surement

els. Elles pourront savoir un bureau exécutif
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Enfin, la Conférence Intornationale des Etudiants on Médecine,

qui jusqu'ici a discuté, en général, des questions constitutionrol.n

ct dc cours d'études, à l'intontion d'étendre son travail à la

Coopération Intellectuelle, ot lors de sa prochaine réunion el

cxaminera des questions d'un intérêt purement professionol.

Office de Techniques Cet office remplace l'office international

pour la collaboration entro l'Industrie et les Etudiants, Ce dernlex

a fonctionné normalement pendant -plusieurs annéss, mais il stes

hourté à la crise industrielle que l'Europe a subie. Partículiero-

ment aigué dans les pays de l'Eufopc centrale gui s'étaliaent charges

de llorganisation pratique de cet Office, la crise a ompêché l'évoi

tion normale de notre organisme
$ a

A

   

en rendent les iudustriets plus

nationalistes que jamais. IL devint impossible d'obtonir l'adm-ssioi

de stagiaires étrangers dans les usines. Cc n'est que dopuis pe

environ quo cette situation a quelque peu changé. L'office, anrèes

avoir changé de stège (de Prague à Bucarest) est tombé dans un
cabii relatif. La modification de ia Commission TI, créantçun Lif

Tochnique, tend à donner uno nouvelle tie à L'ancien organism

Malheurecusoment l'Union Nationale de loumanie so trouve dans unc

uation interne trop difficile pour pouvoir s‘on oceupers c'es”

rauoi il cost probable quo l'U.N, d'Espagne en sera chargée. En
X

a

ondant. rien n'est fait dans cc domaine.
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Officod'Agronomie, Créé en 1934 au Congres de Nottingham,

10111.686. 11 3781-6primitivoment pour but que L'organisation de stago

à l'étranger pour agronomcs. Après s'être mis on rapport avec la

plupart des étudiants agronomes du monde, les dirigeants so son

"tés à des difficultés insurmontables de réalisation. Tout ce

qu'il a pu faire, c'est d'aidor l'établissement d'échanges d'étudia

contre la Pologne et la Roumanie. Depuis La réforme de Londres, le

nouveau dirocteur s'offorcec de donner une nouvelle vie à l'OIT?

en se basant sur lc même principe d'activité que Les auvres

 

d'Art. En 1935 s'ost tenur à Bruxelles une réunion prénarato

e“laFédération Internationale dos Etudiants on Art. Cette Fed

s'est hourtée à une double difficulté : а) il fallait au

réalable chorcher à définir l'étudiant en art, on Le distingran”

ac l'artistos s'efforgant de groupor les historions d'art, arch

ologues et architectes, la Fédération a décidé de considerer с:
“oo

 

étudiant on art "celui quiétudiescientifiquementdansun&vablis-

sement d'enseignement sup¿ricur desquestionsartistiquose
es ان.لا.8851131668لقوددعم. MC groupent раз toujours les

D
r

tudiants ‘en art, tels qu'ils viennent d'être définis, C'àèst роще

moi on a cstimé nécossaire do s'adrosser directoment aux instituts

supérieurs et de s'cfforcer de réumir de себжс manière tous ecux

que la Fédération pcut intiresscr. En un an, ellc est parvenue a

{
A

sc mottre cn rapport avec plus de 40 groupements d'étudiants,

dans 18 pays difréronts. Dans la réforme de Londres, la Federation
Y a ds ~+3 YI“ ma mm 15 am 4 + A 2ث ie 4 Te Y VIER OY EA = Bid

nternationale des Etudiants on Art fut absorbée par lao Commigslon.
?

Н
м

+ devint dès Lors 1'Offico d'Art.
Ain . "Tardaar حض. . ara A зе дл ст ото а

Ses projets sont : organisation d'un contre de renseignements,

organisation de groupc.icnts de réception dans tous les centres

correspondants, établissement d'avantages particulièrs aux étudia

on art (ontréc dans musées, collections particulières, otd.)

voyages d'art internationaux, bulletin monsu&l intornational,

stages des architoctos, équivalence des diplômes d'avahitectes, ОТС

Secrótariat de Prosso. Ia création d'un offico de presse E la CLE
eeeen

étaitdomandéédéjàpar plusicurs Unions nationales depuis Un cer“:

nombre de congrès, Au congrès de Riga en 1932, la création d'un

socrétariat permanent de prosse fut décidée, et cette décisinn Put

onfirmée par le Conscil de Saint-Moritz, on décembre 1932.

e aldge du sccrétariat Jest fourrl par L'Union Nationale des

vdilants do Franco. Son activité est la suivante :

Contralisation de la presse cstudlantine intcrnationaic,

г
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constitution à Paris d'archives de presso estudlantino cu ©8018“
Tu а مام Se и Aca Ч E EE. dale A ار AAA

somont d'un fichier général de toutes les publications UNIVOrs..

tairos: B) dépouillement dc ces publications pour tévnir urie сост
‘





N

mentation sur la vie universitaire internationales 5\ enquéce

sur les centres de presse des Unions nationales et sur la presse

estudiartine dens les différents pays afin de permnttre aux

organismes de presse de se connaîvre hieux et de collaborer; A) le

t ni € >en outre un centre de renselene-

mn D
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ا
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ا


0
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ا
ا
r enir

ments universitaires ausquel. s'adresseront les organisations

A'étudients, les agences de presse, etc»; e) le secrétariat de

presse e joué ¿ga-ement un róle de propagande en faveur de la CIE

et de la collaboration internationales

Outrs cette activité quintuple, le Secrétariat de Presse s’est

charge dès 1934 de la ordatlon st do la délivrence de la Carte

internationale de presse universitaire. Un rapport particuliar de

notre Secrétaire de presse, M.Jean David, donrera les détails des

accords intervenus entre la Ce... et les autres organismas inter
. | u

es i ie д AAA тия : 1 1 ااسمج e A+ ATA ати У A 3 A 3 T

Lie OLLA e nee ) LLVUS S LL كيالانلان

لل

م alae eC . Ad. &

national ; de même que eX pos 1 grave problème de la dciivrance

I Ga =
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Ce même secrétariat fait paraître aans cnagque Bulletin de la Cotslie

une chronique de la presse universitaire mondiale, dans laquelle
» wm >-

€

une notice sommaire donne une idee précise de toutes es publ:

Tu ATI > wr „ее a a x = “7 تك la mA TE A 2m À

enfin, en 80484 1935 fui organisæ à Venise la première ‘éunion

internationale de journalistes universitaires, en meme temps que

LEON Internationale de la Presse universitaire.

с Confid h LUN. а‘веравие, °^-

'onctiomer ni établir un programme
83

bles poritiques de ce pays depuis 19526
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De récentesDE avec les dirigeants espagnols permettent

usا dans le courant da cette année, l'office pourra

3 travaux définitifs.

8) ratlonelBibliograniique,denCRERER Depuis
pentÀдов 1086uniqu“àBudapest. "Servant& Téunir

la documenbio et les renseignemenss bibiiograghiques universi»

talres,” il demande ‘avant tout aux U.N. l'envoi des journaux eù

к
Ч
N] . дне À a" Un FI $ : +

des vunilocoat icons universitaires actuels et angle

a u

a a

Tt Institut en établira un catalogne bibliographique qui sera

distribué aux membres. fe la C.,L.E. Depuis que le Secrétariat

de Presse a pris une extension très gran“e, il imporce de combine

les treveux de ce secrétariat et de l'Institut international

Bibliographique.

 

CONCTUSLONS: Га eeRae intellectuelle au sein de La Coll.

astpleinsde vromesses; mais peu a été réglisé jusqu'à présent. Le

manque de réalisation сапе се domaine d'une importance capitale a

des causes profondes qu'il importe de déceler vour pouvoir y remédier

Lom Lastructure internede Le,Celen. . Dans de nombreux pays, les

présidents de e ss, constituant la base organique de la Cel,

ne sont pas élus n raison de leurs titres sclontifiques u leur

sonnaissance de . i intellerntuelle internatio Tale, mais uniquement

 

en raison dc leur valeur locals. Zl en résulte que ceux qui. sont

appelés à servir d'intermédiaires entre ies organismes centraux “e la

CÎi.E. et les étudiants eux-mêmes ne sont pas toujours capables de

discerner.l'importance de travaux menés sur le plan internationa-.

En ce sens, on peut dire que la seconde partie de Le devise de notre

Confédération ("par Les étudiants") est réalisse,Jape que la

première l'est beaucoup moins ("pour Les Guano Trop peu dietu-
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bout eu plus que la majorité des étudiants

à ses cours, À ses travaux personnels; c'es
quiest née 18 CO: tendent £ 1

aux étudlantsy mals8 3

problèmes internationaux, C'est
cause de Le grande difficulte que

ffices de la commission Г.
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Liité des organismes et des
me clsAnaAICRITryw ©С Gile ena

gratuite, il en résulte que rarement une fonction peut être conservar

var un même étudiant pendant plusieurs années. Ur Li est je oile

d'organiser sérieusement un cffice en un ou Geux ans, quant on ne :

peut y consacrsr que Le temps que laissent Les études OU Lo carrisre
' ©

а

débutante, et que cet office ne disposes cus de ressources Linanot

es, L'Office International du Sport Universitaire a pu

6 3 -.
3 т ле

tres limité
donner d'excellents résuovats par e que depuis quatre ens, sst

Soá na == 5 к 7 ера “ha pi a” de Rocca-Serra,
dirigé Der deux anciens de la Cole. + Uhsppery et de вое 1 sorte
+ ae sy + 0 4 m aa ~ an 0

Un office vit souvent aussi longtemps que SO! PEOMO GERT ез 205103
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des que Gelui-oi quitte la vie universitaire, AL est rare qu il trouve

un suscesseux digne de Jud et animé dus mêmes dees,
- CulIn outre, L'activité des offices de influence importanceEs

et le caractère de Te"avi en est chargée. D :

des difficultés Internes, il Jui devient ÖLE de contánuer a
сх
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qu'une Чек subis
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>. = - 7 + 9 и de E 0 a. var A ana i > ел See a

diriger l'Officezs il en résulte qu'à plusieurs reprises LE Ee €
dd. 7 A 1 A

>rtains offices a dû être déplacé.
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CHAPITRE IV,
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Suggestions en vue do développer l'activité de laC.I.E.
5

qui précdde contlent vn grand nombre de projets, rela-هن8300086
ti a chaque commission, à chaque office. Il est inuvile de Les5

rendre ici.

q
Li na nous reste qu'à exposer Les projets d'expansion générale

:1.E. Les dirigeants ont cherché à tout moment à donner à
édération un caractère universel en se mettant en rapport

étudiants de tous les pays. Examinons succesivement ec

S y _sues de pays cul restent a1 en dehors
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Student Federation of “he United States. of America (E.U.) aul est
devenue membre en collaboration, et peur laquelle La seule raison
de ne nas s'affilier comme membre effectif est une question financière

 

La situation du Canada est identique. L'Ecosse est sur le voint de
ве réatfiller, Li reste 18 Bulde, is Danemark, les Pays-2as, L'Afrie
quesut, Qué, malgré leur démission, sont restés en rapporte
constants avec L'officé ds voyages et avec L'office des sports de
Ja Che

2) Les Stats de l'AmériqueduSudetde l'Amérique centrale :
La plupart de ces pays sont groupés dans la Contéderationibero
américalne desEtudianta(C.L.A-D.E.); qui a son siégs a Mexico.
Elle groupe les U.N. d' Argentine, de Bniivie, de Colombie, de
Costa-Rica, de Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, du Péron, du
Meda, du. Honduras, de Caba, tu Chill, “e -Equateur, de San
Salvador, de Panama, de l'Uruguay, ce la République Dominicaine,
ainsi que des Lles Philippines et, en Europe, d'Espagne et du ortigaa

Le gronpement interna-
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Au cours du Sonseil de Bordeaux (1934) la situation de ces U.N, fut
examinée et il fut décidé que, vu leur éloignement des principaux
centres d'activité de la C.I.Ë., leur cotisation serait réduite,
Depuis lors nous avons été saisis do la demande d'affiliation de l'U,N.
du Brésil, qui sera très probablement acceptée au sours du prochain
conseil. ll reste encore uns propagande intense à faire dans Les
autres états de ce continent.

3) Le Proche-Orient : Plusieurs pays de cette contrée sont affiliés:AAAامنافسماتمالواسيو

се sont Turquie,l'Egypte, et, depuis cette ahhée, la Palestine,
Cependant, leur activité et leur collaboration sont peu intenses :
L'U,N, d'Egypte, active il y a 3 ans, représentée auClonerès de Venise
en 1933, est actuellement entièrement absorbée par les difficultés
Ge politique intérieure du pays. La Palestine, territoire sous

L|mandat A, n'est encore admise qu'à titre de membre libre. Une propa-
gande active reste à faire dans cette région.

4) Extrême-Orient: Ni au Japon, ni en Chine, il n'existe d'organisa-
tion estudiantine centralisée. Depuis plusieurs années, des étudiants
Japonais participent à nos Jeux Universitaires Internationaux.
D'autre part, en 1928, au Congrès de Paris, un délégué des étudiants
chinois promit d'établir les liens nécessaires entre l'Extrême-Orient
et За С,

5) DelteS:5.. : Aucun rapport n'existe jusqu'à présent entre 1'U.R.5.S5.

aLal,” En fait, tout reste à faire de ce cOLt6,
Cs

et Ja C.T.l. Au cours de l'été 1936, un voyage international, organisé
par l'Office de Londres, aura lieu dans ce pays. Il est probable
qu'un rapprochement aura lieu après ce voyage.

6) Indes et Australie : En collaboration avec la C.I.E., ces paysemerge

n'ont pas encore d'organisation centralisée.= ©

7) Allemagne : La Deutsche Studentenschaft a été en collaboratione.a

avec la Cel.E. jusqu'au congrès de Bruxelles en 1930. Depuis lors,
elle ea continué à participer au Jeux et envoie régulièrement un
observateur aux Congrès et aux Conseils. Devant son désir de colla-
borer avec la C.l.E, au point de vue sportif seul, le récent Conseil
de Londres (janvier 1936) a envisagé la possibilité de créer une
catégorie de membres, appelés "collaborateurs sportifs", Le projet
e modification des statuts, déposé par le secrétariat général,

contient ce qui suit
"

n

1

¢ 0 0 0 °c «> YD

4° Les Fédérations Nationales des Associations Sportives
"d'Etudiants, appartenant aux états non membres de la CIE
"à l'un des trois titres précédents, peuvent devenir
"collaborateurs syortifs de la 0.1.1.aee

Pa

воно.

 

“Les collaborateurs sportifs participeront aux travaux
"de La Commission VI, chacun par un délégué ayant voix
"délibérative.

"Les collaborateurs sportifs sont soumis aux conditions
"et règlements requis pour l'admission et la collaboration
"des autres aatégories de membres dans la C.I.E."
(Bulletin C.L.E., mars 1936, résolution Conseil de
Londres, VI, 15), |

Les dirigeants espèrent qu'à ce titre l'Allemagne, les pays scandi-
naves, Je Japon, l'Autriche, l'Afrique du Sud collaboreront à la CIE,
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Nous pouvons résumer la situation actuelle de la C.I.!. de la manière
suivante après avoir subi en 1951-52 un arrêt notable dans son
développement, elle est actuellement dans une phase de développement
continue Les sports et les voyages sont les activités les plus
brillantes. La coopération intellectuelle est organisée, mais ne donne
pas encore Les résultats voulus.
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7Cette situation permet les plus grands espoirs. Malgré le
nationalisme, malgré les particularismes de chaque Un, Ia Oslo,
constitue un tout homogène, qui peut jouer un rôle capital dans le

à

.

n р
monde. Avec l'aide de la Société des Nations et d'un grand organisme
tal que L'Institut International de Coopération Intellectuelle, en
collaboration avec les autres organismes estudiantins internationaux,
La C.l.E, répond aux nécessités de la civilisation de l'après-guerre
et traduit et correspond certes à ce qu'on pourrait appeler laa N Ana Ta - ar

a aj alle asc к عز eune к 7

SECRETAIRE GENERALداش
DE LA Celada:

John Gilissen,

Bruxelles, le 31 mars 1936.m
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THE WORLD'S STUDENT CHRISTIAN FEDERATION AND INTERNATIONAL COOPERATION

submitted to the Eleventh Session

of the

Committee of International Student Organisations

1. The World's Student Christian Federation

The World's Student Christian Federation is a federation of
national student Christian movements, It was founded in 1895 when
Dr. John R. Mott called the representatives of the five then existing
movements together at Vadstena in Sweden, and is therefore the
oldest of the international student organisations. Under the leader-
ship of Dr. Mott, at first its General Secretary, later its Chairman,
it grew rapidly with the result that to-day there are 27 affiliated
and corresponding national movements spread over the five continents,
while close touch is being maintained with pioneer movements in
twelve other countries.

Bach movement has two or more places in the General Committee
which meets once every two or three years. The regular full-time
staff, which has its headquarters at Geneva, consists at present of
five secretaries, one Dutch, one French one Chinese, one Engli h,
one Scutch, who are responsible for the organisation of conferc::ces,
the production of literature, the extension of the movement, etc.
A number of national movements have made it a practice to put some
of their leaders and secretaries at the disposal of the international
body for limited periods of time.

As its name indicates the dominating purpose of the Federation is
Stress is therefore laid in all its work on the deepening

of Christian faith among its members and on the presenting of the
Christian message to students in the universities. Again the move-
ment attempts to pave the way for the reunion of the Christian
Churches as it brings students of all Christian confessions together

religious. 





Bi

for common study and action. In this connection it is interesting
to note that such pioneers for Christian unity as Dr. John R.Mcit,
Archbishop Soederblom and the present Archbishop of York owe their
interest in the unity movement to their membership in the Federa-
tion during their university days.

The VW. 8. С. De during the World War

At the time of the world war, the Federation had to stand a
serious test. The great cuestion was whether the movements in Great
Britain and France on the one hand, and in Germany, Austria and
Hungary on the other, would be willing to remain in the same world
movement. It is due to the wise statesmanship of Dr. Mott and to
the truly Christian good-will shown on all sides that this has been
possible. In fact the Federation continued during the war to perform
nearly all its regular duties except the holding of international
conference. Its magazine, containing side by side articles from
leaders in the countries which were ar war with each other and its
annual reports were published with astonishing regularity. The
Universal Day of Prayer for students was celebrated in all countries
on the basis of the same material, and secretarial visitation con-
tinued. The fact that relations were maintained, made it possible
for the movements to be of great service to the prisoners of war in
many countries, the movem:nts of the neutral countries acting as
links between these prisoners and their own countries.

Direct relations between the movements in the belligerent
countries had of course been difficult during the war period. It is
however interesting to note that in September 1914 the leaders of
the British and German Movements (the latter at this time being
presided over by Dr. Michaelis, who was to become Chancellor of the
Reich) conducted a correspondence through the intermediary of or,
Rutgers in Holland, in which they made it clear to each other that
not even this war would be able to severe their relationships.

As soon as the war was over the Federation members in the
countries which had been at war with each other attempted to enter
again in personal contact with each other. Already in 1919 the
delegates of the British and German movements met together in confer-
ence at Hardenbroek (Holland) and discussed frankly about their
political and other divergences. The meeting resulted in the
resuming of full and direct relationships. Again the French and
German movements held a small leaders meeting at Basle, at which
a common declaration was adopted, stating that "they had found each
other in their desire as Christians to put truth above parties,
governments and frontiers", These two meetings, represent the first
occasions when students of the belligerent countreis were again
brought in contact with each other. 



 



Se Main developments since the War
 

It is natural that in the years following the war, when
interest in problems of peace and international relations become
wide-spread among students, the Federation began also to formulate
its international policy more clearly and explicitly. Thus the
General Committee of 1920 decided to add a clause to the Constitu-
tion which says, that one of its main aims is: "to bring students
of all countries into mutual understanding and sympathy, to lead
them to realise that the principles of Jesus Christ should rule in
international relationships, and to endeavour by so doing to draw
the nations together." Two years later at the Federation Conference
as Peking a further step was taken when a resolution was adopted as
follows: "We consider it our absolute duty to do in all our power
to fight the causes leading to war, and war itself as a means of
settling international disputes". And in 1932 when the General
Committee met at Woudschoten, in Holland, this process of clarifica-
tion was carried further by the statement: "The problem of peace
goes much deeper than the mere elimination of war. The most effec-
tive work for peace and justice must be done in time of peace".

More significant however than these resolutions are the actions
by which the Federation has attempted to put its international ideal
in practice. Among these certainly the most fruitful has been its
service to the suffering s:udents of Central and Eastern Europe in
the years immediately following the war. The Federation organised
& speclal department called "Buropean Student Relief", which grew
soon to have a budget and a staff far in excess of the Federation
itself. Between 1920 and 1925 amounts totalling eleven and a half
million Swiss francs were clllected through the Student Christian
Movements in the more fortunate areas of the world and distribrted
in the form of food, clothing, loans, books, etc. to the stuc 1%s
of nineteen countries.

When the necessity for direct relief measures had disappeared,
this work of teaching students to collaborate in constructive effort,
in self-help and in the re-establishment of cultural relations
between the nations, was contined under the name of International
Student Service, For ten years this work, in which students of all
faiths and of no faith, participated, remained an activity of the
Federation. By 1930 it had established itself so firmly that, for
the sake of greater liberty of action on both sides, it became an
independent organisation.

Intellectual collaboration during the last years

Throughout the history of the Federation the national movements
which compose it have not luoked upon their world organisation as
2 mere organisational link, but as an opportunity for the fostering 
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of international fellowship. It has therefore become a custom that
at all national conferences delegates from other countries are
invited, At the Quadrennlal Conferences of the British Movement
for instance, which gather some two thousand students, there have

always been delegations from other countries numbering several
hundred students. Another example of regular interchange between
France and Germany: practically every year French Conferences are
attended by German students and vice versa. Such intervisitation
between movements is however not confined to representation at
conferences. Delegations are being sent from one country to another
in order to make a tour of the Universities. This type of visita-
tion has been specially developed in Asiatic countries. Thus during
the present year there have been visits of delegations of Indi=1
Sende to Java and of American Negro-students to India, whil
isits of a Buropean group to India, and of an Indian group to China
he oeing prepared for.

In addition to these many direct contacts between the affiliated
movements the Federation has its own international conferences. In
organising these conferences it seeks to concentrate its energy on
each part of the world in succession, so as to demonstrate that it is
not merely an European or Western but truly a world movement. Thus
its main meetings have not only been held in many-countriés of Europe
but also in Japan (Tokyo 1907), China (Peking 1922), India (Mysore
1928), and the Netherlands Indies {Tjiterap 1933), in the U.S.A.(1931)
and in this year the main Federation Conference will be the ons in
California for the countries around the Pacific Ocean.

Avart from these general meetings there are conferences for
special areas f.i. the South Eastern European and North Easter
Buropean meetings, held bi-annually, the European Theological Stu-
dent Conference, held annually, the Scandinavian Conferences and
he North American meetings of various kinds.

The Officers and Secrctaries of the Federation are almost
constantly travelling бо visit the national movements. Thus twenty
of the twenty-seven affil: ted and corresponding movements have been
visited at least once by c/ficial representatives of the Federation
between 1931 and 1935. These visits which include always lectures
vo and discussions with students at the various university centres
are a precious occasion for the spreeding of information about other
nations.

A particularly important part of the Federation's work is that
with students studying in a foreign country. In some of the main
centres where thousands of foreign students may be found, there are
clubs for foreign students such as the “Student Movement House! in
London and the "Foyer des Etudiantes" in Paris. In others the service
rendered is mainly through the linking up of These students with 





families of the countries to which they have come.

The Federation as a Force of Reconciliation
   

These international links would be of little value, if they
would only be effective in times of normal international relations,
The real test of their strength comes when relationships are
strained and when misunderstanding or even hatred poison the atmos-
phere.

The South Eastern European Conferences have been a regular plat-
torm for the discussion of the many problems which have kept Czechs,
Yougoslavs and Roumanians apart from Austrians, Hungarians and
Bulgarians. They have been held regularly, even at times of great
international tension. It is due to these contacts that the Hunga-
rian speaking students in Roumania and Czecho-Slovakia have been
welcomed in the national movement conferences of these countries and
that during the recent crisis between Hungary and Yougoslavia a
spcelal effort was made by the Yougoslav students to express their
friendship with the Hungarians.

When the danger of misunderstanding between Burope and America
became acute at the time o? the difficult discussions of war-debts
one discussion conference was held in Europe and one in America at
which these points of friction were studied.

More significant still have been the Franco-German relation-
ships since the war. Both movements have repeatedly gone out ef
their way to build a bridge of friendship and understanding ov:r the
deep abyss of suspicion which kept their nations and very particu-
larly the students of their nations apart. Thus the French Secretary
of the Federation was invited again and again to the German Student
Christian Movement Conferences as one of the main speakers and the
German leaders have been regularly present at various French meetings.
It is noteworthy that during these visits political difficulties
were frankly discussed but that the common bond of conviction proved
stronger than any political disagreement.

A rather unicue event of a similar character has been the visit
of a group of Chinese students to Japan just after the Shanghai
fighting. These students went to prove to their Japanese fellow-
Christians that in spite of all that had happened in Manchuria and
Shanghai they were still prepared to work for peace and good-will
between the nations. Though at first received with some surprise
the students were able to make a deep impression on their Japanese
colleagues.

In order to face the dangerous situation in the Pacific Area
the Canadian Student Movement has called a conference for students
of all nations around the Pacific basin. At this meeting the grave 
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racial, economic and political problems of Pacific relations were
thoroughly studied and it was decided to continue this type of col-
laboration. A second and larger conference of this kind will meet
in 1936 in California.

With regard to the problem of relations between Great Britain
and India or the Netherlands and the Netherlands Indies the main
service of the Federation las been to bring students from these
countries together on a basis of equality and confidence and to
enable them to discuss dispassionately how the barriers of distrust
between their peoples might be removed. It is interesting that
two members of the Round Table Conference on India who have helped
a great deal toward the finding of a positive solution of the
impasse between Britain and India, К. T. Paul and 8. К. Рафа сете
active Federation leaders, the first as one of its Vice-Chairmen,
the second as one of its Secretaries.

« Organisation

The organisation of the Federation has always remained a simple
one: a General Committee on which each national movement has from
one to ten representatives and an Executive Committee of twelve
members. This General Committee used to meet every two years.
More recently however, in view of the growing number of Federation
Conferences of different kinds it has been found impracticable to
meet so often and the new practice is to meet once in—threeor four
vears-in different parts of the world. (Next meeting in 1938 Inthe—
Far Bast).

But in order to make sure that each national movement may make
its voice heard in the councils of the Federation it has been decided
that each national movement has the right to send one delegate to
the meetings of Executive, provided it does so at its own expense.
At the same time the General Committee will be enlarged to about 135
members.

As the Federation has become more and more a world movement
there has been a marked tendency towards decentralisation. Thus the
Buropean movements have founded a Council of European Student Chris-
tian Movements which meetsannually to discuss questions of common
concern, Similarly the movements of the U. 3. A. and Canada have
their North American Council of the 8.C.M's. The Java Confere ce of
1933 has led to closer collaboration in the Eastern area. Though it
seems impossible for reasons of distance, to form a special Eastern
Council, the movements in that area have decided to collaborate closely
through exchange of information and literature, delegation visits,
etc. These regional developments have not had an adverse effect
upon the unity of the world Movement. -on the-contrarys1t is largely
due to these regional councils that the Federation has been able to 
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keep in close contact with national movements, with which otherwise

regular contacts would hare been difficult to maintain.

Conclusion
mmеее

In conclusion we may state that these years of international

crisis have not been years of decreasing but of increasing collabora-

tion between our national movements. Never before has our Federa-

tion been able to organisecso many conferences, exchanges of

student delegations and visits of speakers and leaders. At the same
time, our literature and particularly'The Student World', which is
the organ for internatione! discussion, has been able to keep up its

circulation: But this is not to say that we look toward the future

with feelings of pure optimism. While it is true that the relation

ships between our movements are finally not dependent upon political

but upon spiritual realities, those relationships cannot remain un-
affected by the increasingy threatening international situation. We
feel therefore that we must take our stand with the other interna-
tional student organisations in struggling for peace and justice
between the nations.
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CONFOERATION INTERNisl'ÉUVINALE DES ATUDIANTO

= - i + X : q = * ST
EA NALl NAL DE PAE

DIRECTEUR : Jean DAVID,
1, rue Gustave Simon, NANCY.

RAPPURT SUA Les CARTE INTERNLTILON:La DE طمسوقلم PHLSDNTL
rn

DES ORCLNIS..TIONS INTER.LUN...D'IETUDL.NTO „UPROS DL
INTHREL.TION,.L Di CUOOPLRLTION INTELLECTULLL De Le EDT

HISTORIQUES Du Lu QUUSIIUN. - La carte internationale de: Presse fit
l'objet de très longs pourparlers pour son élaboration. Cette e fut
en effet plusieurs fois à l'ordre du jour des réunions des organisations
internationales d'étudiants.

 

En présence de l'impossibiliité Jia late d'arriver à une solution
définitive, notre prédecesseur au Sec: La International, Pierre PION,
de Bruxelles, décida l'an dernier |] réati n imnédi“te d'une carte de
Presse spéciales de la Gale 5e, 2%, а сей ;, prévint la presse universi-
toire mondiale par cirçulaire, lo ler Jui 5

3

Mais dès le 11 Septembre 1955, M. LudTI EA ut International
3 Е 4 3 = Uj 4de Coopér:tion Intelicctuelle entre prennit dos res de nous

pour que nous conscntions a étudier A nouve:u si une carte commune ux
„ssocintions Intern:tionales ne pouvait pus S4rc 80. 2-05 MOMent, Le
carte internationale de Presse de de Ce. avait de) „ее imprimée, éteit
prête à être distribuée, mais n'a pas € re été délivré: à l'étren-
ger, C'est la raison pour ! aquelle, «àprè ussic rs contr tiens, nous con-
sentîmes à rester sur eta+ de: cnoses, EN dont une nouve ile discus-
sion.

 

CHZLTION De La Candia. = Cotte nouvelle discussion eut licu le 5 0Oc-
tobre 1935 lors d'une réunion à Puris des organisations intern:tion:lcs
des étudiants OÙ nous représentions In C.I.2. au côté de Dirk SEVINS,
Secrétaire Général de da C.LE.…. … cette réunion, un accord fut établi
entre M. VEIRSCHAZVL et nous-mêmes, accord qui fut immédis tement approuvé
par les autres organisations internutionsles. Le 18 Decembre 1935, lu
C.i.5. ratifiait définitivement l'accord.

Après la conclusion de l'accord, dus précisions, quant & 1: imprassion
des cartes, furent données par l'Institut International de Ci
intellectuclle, par lettres en date des 7 et oÙ Décembre 1635 e 10 on
vier 1936.

Les cartes destinées à la Confédération Internationale des Ltudiants
ne parvinrent au Secrétariat que le 5 Février 1956, c'est-à-dire un mois
environ après celles fournies à Pax Romana. La lère carte fut délivrée le

6 Février, et l'expérience sur la délivrance dus cartes ne portera donc que
sur un pau plus de doux mois, 
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«Tiat international de Presse exigeait primitivement que
e soit accompagnée d'un acte de naissance du denandeur.

i renoncer a cette exigenc pour des raisons puremen
tionale5. En effet, dans certains pays, comme aux L'uats-Unis, il est
difficile et coûteux de se procurer un acte de naissance. Dans d'autres
pays l'obtention est malcomnmode et lente. C'est LE raison pour lInque
nous avons consenti à distribuer des cartes intern: tionnles de pase sens
réception de i'nete de naissance. D' allleurs, nous duvons remirquer que
très peu de demandes étaient accompagnées de cet note de nalssancé ; nous
n'en avons reçu que d'uutriche st de France : nous les avons d'ailleurs
rendus à leurs titulaires sn même temps que nous leur envoyions lu carte.

AS q ide
mande de carte

2

Notons enfin que nous avons profité du verso de ls de
pour obtenir des dirscteurs ds journaux des افا 5 concernant in
parution de leur organe. Pour obtenir la carte, le demandeur doit obliga-
toirement remplir le recto et ie verso. Nous joignons à ce rapport une de-
mande dè carte établie par le Secrétariut International de Presse, à titre
documentaire.

Я
a
+

el
A

AVANTAGES PROCURES PAR La CARTE, - Pour terminer, nous esquisscrons
ce que nous savons des avantages procurés par la carte. Nous ne pouvons,
d'ailleurs, avoir des renseignements bien précis, étant donné qu'elle
existe depuis peu de temps.

 

Les avantages de la carte tiennent à trois choses. C'est que c'est,
premièrement une attestation officielle de la qualité de journaliste et
que cette attestution est très facilement présentable en différentes ocenu-
sions. La deuxième chose est que la Fédération Internationale des Journa-
listes a accordé son investiture officielle à la carte ; il faudrait sa-
voir ce qu'il ya lieu d'entendre par là et quels sont lcs avantages рго-
curés au titulaire de la carte par les @issociations Nationales affiliées
à la Fédération Internationale. En troisième lieu, le titulaire bénéficie
du crédit attaché à la Société des Nntions puisqu'elle érane d'un orga-
nisme dépendant de celle-ci, Ce crédit est d'ailleurs, actuellement, très
discuté dans différents Pays.

Il est évident que tous les avantages de la carte doivent varier sui-
vant la situation faite aux journalistes dans les différents pays, suivant
les habitudes et les coutunes de ces pays. Mais irNAr
Internstional se documente avec. le plus de prócision possible sur ces aven-
tages, de façon à ce qu'on puisse obtenir quelque chose de précis sur les
droits procurés par la carte.

L'Institut International de Coopération Intellectuelle pourrait peut-
Être éditer une petite brochure, coute la Confédération Internationale des
Etudiants le fait elle-même pour indiquer les avantages de la carte inter-
nationale d'étudiant qu'elle délivre.

Cela permettrait de répondre aisénent aux nombreuses demandes de ren-
seignements que nous recevons quant aux avantages et incontesteblement, ce
ge là un facteur important d'une diffusion plus grande, pour toutes
les organisations internationales d'étudiants.

Fait à NANCY, le 22 avril 1956.

Jean DAVID. 
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ACONFEJERATION INTEANATIONALE DES ATUDIANTS
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ART AT : HN LL TONAL DE PREOA

DIRECTEUR : Jean DAVID,

1, rue Gustave Simon, N.NCY.

RAPPORT SUR dis CARID TERNATIONALG DE russ PHLSONTL

DES ORGANISLTIONS INTER.ILON.L.S D'STUDL.NTS .UPROS البذب
INTERNATIONAL Da COOPER.IÓN NCT Da dus S.D.N

HISTORIQUL Dav du. QULSTLUN. - La carte internationale de Presse fit

l'objet de très longs pourpariers pour son élaboration. Cette question fut

en effet plusieurs fois à l'ordre du jour des réunions des organisations

internationales d'étudiants.

an présence de l'impossibilité immédia d'arriver à une solution

définitive, notre prédecesseur au Secrétariat International, Pierre PILE,

de Bruxelles, décida l'an dernier la sntion immédirte d'une carte de

Presse spéciale de le: С.Т...) сб, a ce ffet rei la presse universi-

taire. mondiale. par cirçulaire, Le

Mais des le 11 Septembre L955, Las PI, de L'Institut International

de Coopér:tion Intelicctuellea des démarches «upres de nous

pour que nous consentions a étudier 8 110117: si Uns conri 005 UX

.ssocintions Internationales ne pouvait pus êtrc créée. „ 63 moment, +15.

carte internationale de Presse dc la C.l... uvilt déjà été imprimée, étit

الا à être distribuée, mais n'avait pas encore été délivré e l'étr:n-

ger. est la raison pour laquelle, auprès plusieurs entre tien nous con-

pees à rester sur l'état de choses, on attend“nt une طل discue-

sion.

CHTION Di du Cuña, + Cette nouvelis discussion eut lisu le

tobre 19535 lors d'une réunion à Paris does organisations internation:

des étudiants où nous représentions In C.I.H. zu côté dc Dirk STINS,

Sucrétaire Général de la C.l Be. رم Gette réunion, un udcord fut établi

entre M. VERSCH,EVL et nous-mêmes, accord qui fut inmédintement upprouvé

par les autres organisations internutionules. Le 18 Décembre 1955, Lu

0.1.32. rntifinit définitivement 10010

 

Après la conclusion de l'accord, dus précisions, quant à l'impression

des cartes, furent données par l' institut international de 0 اي

Intellectuclle, par lettres en date des 7 et 30 Dóocmbrc 19 et 10 Jan-

vier 1936.

Les cartes destinées à la Confédération Internationale des Ltudiants

ne parvinrent au Secrétariat que le 3 Février 1956, c'est-à-dire un mois
~

environ après celles fournies à Pax Romana. La 1ère carte Put délivrée le

6 Février, et l'expérience sur la délivrance dus cartes ne portera donc que

sur un pou plus de deux mois. 



 



ATE ريد ALQULTATS. + Ce qu'il faut re-
de la carte c'est que, pour
ournaux dépendant de la Con-

amaas aut faire autour de s. créa-
5ET est ce quoi nous nous sommes donnés

n très nombreuse correspondance échangée avec les diverses
is Naticns.ce, et surtout par Cus Jdettres-ciroulaires envoyées les
18 Janvier, 8° Javier, 15 Février et 88 Mars 1856. 082 circulaires to
chèrent, nous voulons l'espérer, plusieurs milliers collaborateurs de
journaux universieaire sébat

A

J
fs

'autre part, nous avons profité de toute la correspondance échangé
pour faire parvenir des Pommes de demande de carte, de faucon à ce que
0 ait la plus grands diffusion possible. Enfin, nous uvons saisi
l'occasion de réunions nationales ou internationales comme le Conseil de
la 0.1.5. qui s'est tenu en Décembre à Londres pour entretenir les délé-
gués de la création de la carte internationale de Presse.

Les résultats numériques de la distribution des cartes sont les sui-
vants, à ce jour : France, 28 - Autriche, 7 - Suisse, 9 - Tchécoslovaquie,
4 - Allemagne, 3 - Algérie, 2 - Belgique, 1 - Écosse, 1.

DISTRIBUTION DE LA CARTE DANS L'AVENIR, - Les conclusions à tirer
de ces chiffres sont que la carte doit avoir une réglle utilité puisque,
quand elle est connue, de nombreux étudiants en font l« demande, En effet,
il est évident que la diffusion d'une telle carte se fnit de proche en pro-
che, aussi bien par les relations personnelles que par la correspondance.
Ceci laisse a penser que, To aque ia carte aura eu le tomps d'étre aussi
connue dans les autres pays qu'elle-l'est en France, et qu'elle aura бет-
rière elleOE annses d'existence,-elils auri, quant à la C.I.L., une
diffusion tres grand

 

D'ailleurs, nous sommes en rcl:tions nu sujet de cette cnrte avec
étudiants de très nombreux pays, et particulièrement avec les Eta8-2
où il existe 1500SI Unie rsités, dont 128 journaux quoti
1l faudra prévoir, que es étud nts dirigeant tous ces journaux €
Etats-Unis désireronto Toa cartes internationales de Presse,
tribution, nom plus par le Secrétariat international de Presse lui-mêne
mais la Fédération Nationale des Etudiants des Etots-Unis, à laquelle nous
remettrions plusieurs carnets de caurtu et qui se chargesrai de les dis-
tribuer.

a l'expérience de quelques mois, nous arrivons donc à voir que la dis-
tribution peut se faire très facilement pur le Scorétariat international de
Presse quand la carte n'est délivrée qu'à un petit nombre C'exemplaires
dans le Pays correspondant. La délivrance dela carte devra se foire par
l'Union Nationale des “tulinnts du pays ou de très nombreux étudiants enver-
ront la demande de carte,

ENSHIGNEMEUNTS«à TIKEK Du L "بشعباشا 01. - Il y à lieu à noter qu'il ne
faut envoyer la carte demandée qu'afrès réception de la somme de 2 Frs.
Suisses fixée par la réunion des Organisations internationales Gtctudiants,
ceci a seule rn de faciliter la comptabilité ot d'éviter toute difficulté
pour le recouvrement des cartes. 



 



ecrit:riat international de Presse exigeait primitivement que lao
e carte soit accompagnée d'un acte de naissance du denandeur. Il

1 ls suite renoncer à cette exigence pour des raisons purement ne
tionales. En effot, dans certains pays, comme aux Etats-Unis, il est très
difficile et coûte ux de se procurer un ncte de naissance. Dans d'autres
pays l'obtention est malcommode et lente. C'est la ruison pour Laquelle
nous avons consenti à distribuer des cartes intern: tionnles ade Presse sane
réception de l'acte de naissance, D'ailleurs, nous devons remarquer que
très peu de demandes étaient accompagnées de cet acte de naissance ; nous
n'en avons requ que d'autriche st de Frinecs ; nous les avons d'aildeurs

+rendus à leurs titulaires sn même temps que nous leur envoyions lu carte.

Notons enfin que nous avons profité du verso de la denande de certe
pour obtenir des directeurs de journaux des renseignements concernant ln
parution de leur organe. Pour obtenir la carte, le demandeur doit obligu-
toirement remplir le recto et le verso, Nous joignons à ce rapport une de-
mande de carte établie par le Secrétariut International de Presse, à titre
documentaire.

AVANTACES PROCUAES PAR Lu CARTE, - Pour terniner, nous esquisserons
ce que nous savons des avantages procurés pair la carte. Nous ne pouvons,
d'ailleurs, avoir des renseignements bien précis, étant donné qu'elle
existe depuis peu de temps.

 

Les avantages de la carte tiennent à trois choses. C'est que c'est,
premièrement une attestation officielle de la qualité de journaliste et
que cette attestation est très facilement présentablie en différentes occa-
sions. La deuxième chose est que lu Fédération Internationale des Journa-
listes a accordé son investiture officielle à la carte y; il faudrait sa-
voir ce qu'il y a lieu d'entendre par là et quels sont les avantages pro-
curés au titulaire de la carte par les associations Nationales affiliées
à la Fédération Internationale. En troisièue lieu, le titulaire bénéficie
du crédit attaché à la Société des Nations puisqu'elle émane d'un orga-
nisme dépendant de celle-ci. Ce crédit est d'ailleurs, actuellement, très
discuté dans différents pays

Il est évident que tous les avantages de la carte doivent varier sui-
vant la situation faite aux journalistes dans les différents pays, suivant
les habitudes et les coutumes de ces pays. Mais il fuuurait que l'Institut
Interns tional se documente avec le plus de précision possible sur ces
tages, de façon à ce qu'on puissu obtenir quelque chose de précis sur
droits procurés par la nro.

L'Institut International de Coopérution Intellectuelle pourrait peut-
Être éditer une petite brochure, core la confédération Internationale des
Etudiants le fait elle-méme pour indiquer les svantages de la carte inter-
nationale d'étudiant qu'elle délivre.

Cela permettrait de répondre naisénent aux nonbreuses dernndes de ren-
seignements que nous recevons quant aux avantages ct incontestablement, ce
serait là un facteur important d'une diffusion plus grande, pour toute s
les organisations internationales d'étudiants.

Fait à NANCY, le 22 avril 1956.

Jean DAVID. 
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HISTORIQUE Du Tu. QUUSTIUN., — La carte internationale de Presse fit
l'objet de très longs pourparlers pour son élaboration. Cette question fut
en effet plusieurs fois à l'ordre du jour des réunions des organisations
internationales d'étudiants.

 

En présence de l'impossibilité immédiate d'arriver à une solution
définitive, notre prédecesseur au Secrétariat International, Pierre PIJN,

de Bruxelles, décida l'an dernier la création immédi:te d'une carte de

Presse spéciale de la C.I1.3., ot, à cet effet, prévint la presse universi-
taire mondiale par circulaire, le ler Juin 1955.

Mais des Le ll Ssptombre 1955, Мм. БГ, de JL! international
de Coopér-tion Intellectuelle entreprenait des démarche uprès de nous
pour que nous conscntions à étudier à nouve:u si une Tte commune ux

„ssocintions Internationales ne pouvalt pas être «Ed. moment, la

carte internationale de Presse de lu C.l.L. aval? déjà été imprimée, était
prête à être distribuée, mais n'avait pas encorc été délivré: a l'étren-
ger. C'est la raison pour laquelle, après plusicurs entre tions, nous con-
sentîmes à rester sur l'état de choses, cn attendrnt une nouvelle discus-
sion.

Cz,TION Da La Cunt, - Cotte nouvelic discussion cut 1139 Is 5 06-
tobre 1955 lors d'une réunion à Paris dos organisntions intern:tion:lcs
des étudiants où nous représentions la C.I.Z. nu côté de Dirk SUVINS,
Secrétaire Cénéral de la C.I.5.. + cocotte réunion, un accord fut établi
entre M. VEIRSCHAZVL et nous-mêmes, accord qui fut immédistement Lpprouvé
ar les autres organisations internationales. le 18 Décembre 1955, 1:

0.1.3. 15101110116 définisivement l'aecord.

 

Après la conclusion de l'accord, dus précisions, quant à l'impression

des cartes, furent données par l'Institut International de Coopération
Intellectuelle, par lettres en date des 7 et 30 Décembre 1935 ot 10 Jan-

vier 1936.

Les cartes destinées à la Confédération Internationale des Ltudiants

ne parvinrent au Secrétariat que le 5 Février 1956, c'est-à-dirc un mois
environ après celles fournies à Paz Romana, La lère carte fut délivrée le

6 Février, et l'oxpérience sur la délivrancé dus cartes ne portera donc que

sur un peu plus ds doux mois. 
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faut Faire autour de ss. créas

i nous nous sommes donnés.

les diverses

Les

tou

art, nou profité de toute la correspondance échnngée
pour faire parve des formules de demande de carte, de façon à ce que
celle-ci ait la plus grande diffusion possible. Enfin, nous avons saisi
l'Occasion de Ea nions nationales ou .nternationales comme le Conseil de
8 qui s'est tenu en Décembre à Londres pour entretenir les délé-
gués de la création de la carte internationale de Presse.

ts numériques de la distribution des cartes sont les sui-
: France, 28 - Autriche, 7 - Suisse, 5 - Tchécoslovaquie,
- Algérie, 2 - Belgique, ] - Ecosse, 1.

ésul ia
e jour
arne 3

ISTRIBUTION Dz LA CARTEL Da LYLVENIH., - les conclusions à tirer
de ces chiffres sont que la cartE «voir une réglle utilité puisque,
quand elle est connue, de— Étudiants en font ls demande. In effet,
il est évident que la diffusion d'une telle carte se fuit de proche en pro-
che, aussi bien par les relations personnelles que par la correspondance.
Ceci lai 9 Penser que, lorsque lo carte aura eu le temps d'être aussi
onus. a 38 autres pays qu'elle l'est en Frince, et qu'elie aura dor-
rière sieurs années d'existence, elle aura, quant & la C.I.L., une
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n'as ten , nous sommes
étudiants Tès nombreux pa
où il st O publications d'Universités, dont 128 journaux quotidiens
Il faudra sers | спс les étudiants dirigeant tous ces journaux сев
Etats-Unis désire 5 obtenir des cartes internationales de 200533 da uis-
tribution, 1 plus par le Sctrétarist internatiопа de Press lui-même,
mais la rederavion Nationale des Etudiants des Etats -Unis, à +que lle |
remettrions plusieurs carnets de q S, et qui & churgernit de les
Er buer.

en relations nu sujet de cette carte avec les
ys, et prrticulièrcment avec les Etats-Unis
a

=

a l'expérience de a ues mois, nous arrivons Conc à voir que le dis-
tribution peut se faire es facilement pur ls Secrétariat international de
Presse quand la carte n'est délivrée qu'à un petit nombre Glexemplnires
dans le pays correspondant 8 délivrance dela carte devra se fuire par
l'Union arado les étulinnts Ju pays où de très nombreux étudirnts enver-
ront le demande

ENSEIGNERENSSIGNEMENTS2TIRER DE L'EUXPORIENOR - 11 7 8 Tie noter qu'il ne
faut envoyer la carte demandée qu'abres réception de lr me Qué 2 frs.
sulsses Tixce par la reunion des organisations totems C'eotudiants
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ecrit:iriat international de Presse exigealt primitivenrent que Je
de nds e carte soit accompagnée d'un acte de naissance du demandeur. Il
a a par la suite renoncer à cette exigence pour des raisons purement na-
tionales. En effot, dans certains pays, comme aux Etats-Unis, il est très
difficile et coûteux de se procure: un nocte ds nalssance. Dans d'autres
pays l'obtention est malcommode et lente. C'est la raison pour laquelle
nous avons consenti à distribuer des cartes intern:( tionnles Qu Presse sens
réception de l'acte de naissance. D' ailleurs, nous devons remirquer que
très peu de demandes étaient accompagnées de cet acte de naissance ; nous
n'en avons reçu que d'uutriche st de Frince 3; nous les avons d'ailleurs
rendus à leurs titulaires en même temps que nous leur envoyions la carte.

Notons enfin que nous avons profité du verso de la demande de carte
pour obtenir des directeurs de journaux des renseignements concernant ln
parution de leur organe. Pour obtenir la carte, le demandeur doit obliga-
toirement remplir le recto et le verso. Nous joignons à ce rapport une de
mande de carte établie par le Secrétariut International de Presse, a titre
documentaire.

LAVLNTAGES PROCURES PAR wa CARTE, - Pour terniner, nous esquisserons
ce que nous savons des avantages procurés par la carte. Nous ne pouvons,
d'ailleurs, avoir des renseignements bien précis, étant donné qu'elle
existe depuis peu de temps.

 

Les avantages de la carte tiennent à trois choses. C'est que c'est,
premièrement une attestation officielle de la qualité de journaliste et
que cette attestation est très facilement présentable en différentes occa-
sions. La deuxième chose est que ln Fédération Internationale des Journa-
listes a accordé son investiture officielle a la carte ; il faudrait sa-
voir ce qu'il y a lieu d'entendre par là et quels sont lcs avontages pro-
curés au titulaire de la carte par les associations Nationales affiliées
à la Fédération Internationale. En troisieéne lieu, le titulaire bénéficie

edu crédit attaché à la Société des Nations puisqu'elle érmane d'un orga-
nisme dépendant de celle-ci. Ce crédit est d'ailleurs, actuellement, très
discuté dans différents pays.

Il est évident que tous lés avantages de la carte doivent varier sui-
vant la situation faite aux journalistes dans les différents pays, suivant
les habitudes et les coutumes (de ces pays. Mails. il fuuursit que l'Institut
International se docurente avec le plus de précision possibie sur ces avan-
tages, de facon à ce qu'on puisse obtenir quelque chose de précis sur les
droits procurés Dar la carte.

L'Institut International de Coopérution Intellectuelle pourrait peut-
Être éditer une petite brochure, come la Confédération Internationale des
Etudiants le fait elle-même pour indiquer les evantages de la carte inter-
nationale d'étudiant qu'elle délivre.

Cels permettrait de répondre nisénent aux nonbreuses demnnnies de ren-
seignements que nous recevons quant aux avantages &t inconteste&blement, ce
serait là un facteur important d'une diffusion plus grande, pour toutes
les organisations internationales d'étudiants.

Fait à NANCY, le 28 avril 1936. 
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: RECOMMANDATION

RECOMMENDATION —  EMPFEHLUNG

Le titulaire de cette carte est recommandé aux associations nationales

des journalistes professiännels par Ja FEDERATION INTERNATIONALE

DES JOURNALISTES (Réunion du Comité” des organisations interna-

tionales d’étudiants, Paris, le 12 avril 1935)

* The bearer of this card is recommended to the good offices of Asso’

ciations of Professional Journalists by the FEDERATION INTERNATIONALE.
DES JOURNALISTES (Méeting in Paris, April 12, 1935, of the Committee

of International Student Organisations).

Die FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES empfiehlt den
Inhaber dieser Karte den ihr angeschlossenen Berufsverb nden der

Journalisten (Sitzung des Komitees der Internationalen Studenten-

verbände, Paris, 12: April 1935).

Organisations internationales d'étudiants autorisées à délivrer cette

Carte:

International Student Organisations authorised to issue this Card :

Internationale Studentenverbinde, die zur Ausgabe dieser Karte

berechtigt sind :

CONFEDERATION “INTERNATIONALE - DES ETUDIANTS. '— ENTR'AIDE UNI-

VERSITAIRE INTERNATIONALE: — FEDERATION INTERNATIONALE DES

FEMMES DIPLOMÉES DES, UNIVERSITÉS. ا FÉDÉRATION UNIVERSELLE

DES ASSOCIATIONS CHRÉTIENNES D'ÉTUDIANTS. — FEDERATION UNIVER-

SITAIRE, INTERNATIONALE POUR LES PRINCIPES DE La SOCIÉTÉ ‘DES

NATIONS. — Pax ROMANA. — UNION'MONDIALE DES ETUDIANTS JUIFS.

#

 

  

— INSTITUT INTERNATIONAL -
DE. COOPERATION INTELLECTUELLE

) (SOCIETE DES NATIONS)

COMITÉ DES ‘ ORGANISATIONS
INTERNATIONALESD’ETUDIANTS

CARTE DE PRESSE
PRESS CARD - PRESSEKARTE

P
Délivrée par le — Issued bythe — Ausgegeben durch das

SECRETARIATINTERNATIONAL
DE PRESSE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE

(SECRÉTARIAT DE PRESSE DE PAX ROMANA)

125, Rue Menrein - LILLE (France) C.C.P:R. Dupleix No 45509   
 

Imp. Louis BELLENAND ET FILS — Fontenay-aux-Roses. — 53.050
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CARTE INTERNATIONALE
DE PRESSE D’ETUDIANT 1936
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Date de naissance
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CARTE INTERNATIONALE
DE PRESSE D'ÉTUDIANT 1936

Groupement dont’ le journal

NoDn

Secrétariat International de Presse ayant délivré cette carte:

SECRÉTARIAT INTERNATIONAL

DE

PRESSE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE
LILLE

mi: 

Nous, soussignés, certifions que le porteur ‘de cette carte est direc- *
teur — rédacteur en chef —rédacteur — d’un journal estudiantin ct
prions les autorités et toute personne utile de lui faciliter l’accomplisse-
ment de sa tâche. 4

We, hereby, certify that the bearer of this card is on the editorial
staff of a students periodical and invite the authorities whom it may
concern to afford him (her) gery assistance in the performance of his
(her) work.

Wir bescheinigen hiermit dass der (die) nhabertin) dieser Karte
stindiger Mitarbeiter einer studentischen Zelis t und bitten alle
in Betracht kommenden Stellen, ihm (ihr) d seines (ihres)
Berufs zu erleichtern:

Le directeur du Secrétariat intern

The Director of the International ersity Press Secretariat:

Der. Direktor des Internationalen Sekretariats der Katholischen Akade-
mischen Presse : и

Le directeur du journal:

The Director of the Periodical ;

Der Direktor der Zeitschrift :

بسيخل

(1) Signature avec cachet. — Signature with stamp — Unterschrift
mit Stempel.   

Nom et prénoms

Name und Vornamen.

Date de naissance

Geburtsdatum

Adresse habicuelle
Permanent address.
Genaue Adresse

PaysJ
Country... .:

Signature du Titulaire :
Signature of the Bearer :
Unterschrift des Inhabers ;

Photographie du titu-
laire revétue du cachet
du bureau de délivrance.

Photograph of the bea-
rer with the stamp of
the delivery office.

Lichtbild des Inhabers
mit Stempel der Ausga-

bestelle 
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__ RECOMMANDATION

“ RECOMMENDATION — EMPFEHLUNG

Le titulaire de cette carte est récommandé aux associations nationales

|:des journalistes professionnels par la FEDERATION INTERNATIONALE

DES JOURNALISTES: (Réunion du Comité des organisations intérna-

_tionales dStudients, Paris; le 12 avril 1935),

The bearer of this card is recommendedito the good offices ofAo

ciations of Professional Journalists by the :

‘DES JOURNALISTES (Meeting in Paris, April

of International Student Organisations).

RNALISTES empfiehlt den
n Berufsverbänden der-

ntertionalen “Studenten-

2
#

| “Organisations internationales d'étudiants autorisées à délivrer cette

Cartes” 5
International ‘Student Organisations authorised to issue this Card :

| Internationale Studentenverbán de, die, zur Ausgabe dieser Karte

berechtigt sind”: :

/ CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES: ÉTUDIANTS, — ENTR'AIDE ‘UNI-
VERSITAIRE INTERNATIONALE, — FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES
FEMMES. DIPLOMÉES DES UNIVERSITÉS, — FÉDÉRATION UNIVERSELLE

“DES ASSOCTATIONS CHRÉTIENNES D'ÉTUDIANTS, — FÉDÉRATION UNIVER-
(SITAIRE INTERNATIONALE POUR LES PRINCIPES DE LA SOCIÉTÉ ‘DES
“NATIONS. —PÁx RoMANA. — UNION MONDIALE DES ÉTUDIANTSJUIFS.   

Imp.Lovis BELLENAND ET FILS— Fontenay-aux-Roses. —53.050
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Délivrée par — Issued by — Ausgegeben durch
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> CARTE INTERNATIONALE
DE PRESSE D'ETUDIANT 1936

Prénoms.

Date de naissance

Adresse

Titre ‚et adresse de ¡OUENmt

Groupement dont le’ ‘journal : est l'organe

— CARTE INTERNATIONALE
DE PRESSE D'ÉTUDIANT 1936

‘Adresse

Titre et ‘Adresse du. journal

Groupement dont le journal

Date:de, delivrancos:—.——mm.isr ,

Ne— :

Secrétarial International de Presse ayant4 cettd carte :

©
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ет were, 

‘ständiger Mitarbeiter einer studèntischeri Zei

 

Nous, soussignés, certifions que le porteur de cette carte- est direc-
teur — rédacteur en chef — rédacteur-— d'un journal estudiantin et
prions les autorités et toute personne utile de lui faciliter l'accomplisse-
ment de sa tache.

We, heréby, certify that the bearer of this card is on the editorial
staff of a students periodical and. invite the authorities whom it may
concern to afford him (her) every assistance in the performance. of his
(her) work.

Wir ‘Bescheinigen hiermit dass der (die) Inbaber(in) dieser Кане
ift Ist, und bitten alle

in Betracht’ kömmenden Stellen, thm (ih bung seines (ihres)
Berufs zu erleichtern.

d'étudiants :
student organisation-:

dentenorganisation :

Le secrétaire génétal de l'orgagtsatio
The secretarÿ general of-the ifiternati
‘Der Generalsekretár der internutiondlen

Le directeur du journal : * >
The Director of the periodical +
Der Direktor der Zeitschrift:

(I) Signature avec cachet. — Signature with stamp — Unterschrift. |-
mit-Stempel.

 

  

Date de naissance

Geburtsdatum-

y Adresse habituelle.
Permanent addréss.:
Genaue Adresse.

Titre et adresse du. journal
Title and address of the ‘periodical.
Titel und Adresse der Zeit

Signature du Titulaire :
Signature of the Bearer :
Unterschrift des Inhabers :

 

“Photographie du titu-
laire revêtue du cachet’
du bureau de délivranee.

Photograph of the bea-
rer with the stamp of
the ‘delivery office.

Lichtbild des Inhabers
mit Stempel der Ausga- ||

bestelle,

     



 
 

 

RECOMMANDATION
RECOMMENDATION — EMPFEHLUNG

i

Le titulaire de cette carte est recommandé aux associations nationales

des journalistes professionnels par la FEDERATION INTERNATIONALE

DES JOURNALISTES (Réunion du Comité des organisations mterna-

tionales d'Cain Paris, le 12 avril 1932),

#

The bearer of this cardis recommende to the good offices’ of Asso-

ciations of ProfessionalJournalists by the EX NTERNATIONALE

DES. JOURNALISTES (Meeting in Paris; April he Committee

of International Student Organisations). = ;

Die FÉDÉRATION INTERNATI | ]
Inhaber dieser Karte den ihr angeschlossenan Berufsverbänden der-

‚ Journalisten ‘(Sitzung omitees der Jntertionalen Studenten:

verbinde, Paris, 12,A

Organisations internatioNales: d'étudiants autorisées a délivrer cette|

Carte + |

International Student Organisations authorised toissue this Card :

Internationale Studentenverbände, die zur Ausgabe dieser Karte

sind : : 3 i

Coluthénitron INTERNATIONALE °DES ÉTUDIANTS, — ENTR'AIDE UNI-
0 VERSITATRE INTERNATIONALE. — FEDERATION INTERNATIONALE DES

‘FEMMES  DIPLOMÉES DES (UNIVERSITÉS. — FEDERATION UNIVERSELLE

DES ASSOCIATIONS CHRÉTIENNES D'ÉTUDIANTS. — FÉDÉRATION UNIVER-

| SITAIRE INTERNATIONALE ‘POUR LES PRINCIPES DE LA SOCIÉTÉ DES

‚ NATIONS. — Pax Romana. — Union MONDIALE DES ÉTUDIANTS JUifs.   

een

INSTITUT INTERNATIONAL |
DE COOPERATION INTELLECTUELLE

| SocrerE DES NATIONS)

COMITÉ DES. ORGANISATIONS

INTERNATIONALESD'ÉTUDIANTS

| PRESS CARD

‘Délivrée par la — Теней by the,— Ausgegeben durchdie

INTERNATIONAL FEDERATION OFUNIVERSITY

WOMEN

Crosby Hall Cheyne Walk, LONDON, 'S; W. 3

 = _—
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CARTE INTERNATIONALE
DE PRESSED'ÉTUDIANT1936

veиваахeeteeatn :

- Titre. et adresse. du Journal:vo

‘Groupement dont’ le journal“est l'organe.
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CARTE.INTERNATIONALE
DE PRESSE D'ETUDIANT.1906

e

“ Titre «et ‘adresse du journal +...eea

“Groupement “dont “le” journal est l'organe e.

Sentra International de Presse ayant.délivrécelie ‘carte:

\ Pe = - — ==

a Nous;«онейсиве, certifions àqueleParidur de cette. carte est direc:
teur — ‘rédacteur enchef— rédacteur — d'un journal estudiantin et

A | prionsles autorités et toute personne utilede lui faciliter.Iaccomplisse-
ment de sa tâche,

We, nette هاو that she beater of this alis on theeditoriál
staff of a students periodical and invite the authorities whom it may
‚concern to afford him (her) every assistance in the performance of his
her) work,

ES

Wirbe hiermit die def (die)Inbaber(n) Ser Karte
“ständiger Mitarbeiter einer studentische sch
in Betracht kömmenden Stellen;ihm (ih

A Berufs zu erleichtern.

Ju Secrétaire de TLAF1
© The Secretary of the I. :

> Die Sekretárin der I:FE: U.-Wi";

“Te directent du jodenal”: ;
TheDirector of the pertoidical: :

Derme derhi :

8"balEoNer

0) Signatare aavec cachet. — Signature with stamp= Unterschrift
mit Stempel. : ;

 

   

я Dale de naissance.

; Geburtsdatum
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REPERTOIRE UNIVERSEL DES PUBLICATIONS

DE LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE
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-0- PUBLICATIONS INTERNATIONALES =o-

UUUUDUCIAAMIRIIUIlAMerDMSESVASPSSMEراااديلا

FOLIAPERIODICA.-

Revue trimestrielle de PAX ROMANA (Secrétariat International
des Fédérations d'Etudiants Catholiques), FRIBOURG (Suisse)
Abonnement : 15 fr. français par an,

AGENCE

Bi-mensuelle, publiée par 15 Secrétariat International de
Presse Universitaire Catholique (Secrétariat de Presse de
PAX ROMANA) 125, rue lleurein - LILLE (France).

ie

— JEUNESSES DU MONDE. -
MeDNINe!alTE

Journal mensuel des Jeunes catholiques de tous les pays, 125
rue Meurein - LILLE (France)
Abonnements : FRANCE, 20 Fr. français; Pays adhérents à l'Uni-
on Postale : 25,00; autres pays : 30,00. - Compte chèques
postaux : R. LEFOUTRE, 242.60 LILLE.
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ALLEMAGNE. -
WERKBLAETTER, Freiburg i B, Maximilianstrasse 1.
AKADEMISCHE BONIFATIUSKORRESPONDENZ, Paderborn, Kamp 22.
AKADEMISCHE MONATSBLAETTER, München, Schönfeldstrasse 11.
AKADEMISCHE MUISSIONSBLAETTER, Münster i. W., Oberwasserkir-
chplatz >.
DIE BRUECKE, Dusseldorf, Schützenstrasse 33,

AUTRICHE, -
B79 50mналаволе MOU هللا Hgrh

AUFWAERTS, Wien I, Grashofgasse 3. 



 



BELGIQUE. -
tenmnузизолово

Pour la Jeunesse Universitaire d'expression française
mecsai ansepestePÂLSPNSSelf auaxeaaCUÁL, en روميبحل Ne باقل

-L'AVANT-GARDE, quotidien des étudiants de LOUVAIN, 9, Avenue
des Alliés - LOUVAIN.

-L'UNIVERSITAIRE BELGE, organe de la F.B.E.C., 16, rue Vander-
kelen - LOUVAIN,
-L'ERGOT, Organe de la Fédération Wallonne, 15, Avenue des Al-
liés - LOUVAIN.

—L'UNIVERS ITAIRE CATHOLIQUE - 92, rue Eudore-Devroye-BRUXELLES .
-L'ETUDIANT CATHOLIQUE - 8, rue du Marais - GAND.
-L'UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE MONTOIS - Mons.
-LE VAILLANT - Boulevard d'Avroy - LIEGE.
-LA PAROLE UNIVERSITAIRE (Tribune libre) 85, Bld Lambermont -
Bruxelles.
-REVUE de l'AUCAM - 9, rue de Namur = LOUVAIN
ORIENTATIONS - LA SARTHE-HUY.

our la Jeunesse Universitaire d'expression flamande
te BEEDEEatSEEBEEE ديالا EDaDEEDEDE meeteDD

-VADDERIK - Malines.
-ONS LEVEN - (Notre Vie) - LOUVAIN.

-KATHOISK UNGDOM, Copenhague, Bredgade 67a.

ESPAGNE,-
Ire NAO aCC“

-ECOS UNIVERSITARIOS - Fernan Caballero, 13, Cadiz.
-LIBERTAS - Calle Trinquette Caballeros, 24, Valencia.
«P.:0. , orga: dc la F.E.C. de Granada Casa del Estudiante.
«ANALES DEL I.C.A.I. - Gomez de Baquero, 29 y. 31. MADRID.

“ESTUDIO - Publication de la F.E.C., CADIX.
-BOLETIN DE INFORMACION - Publication de la F.E.C., CADIX.
-GUION - Organe de la F.E.C. de Jerez de la Frontera (Cadiz) -
Casa del Estudiante. Horno 2 3,Pral.

_=UNIVERSITAS - Organe de la F.E.C., de Santa Cruz de Tenerife
(Canaries),

“CASTILLA ESCOLAR, organe de la F.E.C, de BURGOS,
-LA CONQUISTA DE LA ESCUELA, Organe de l'Association des Etudi-
ants Catholiques de Pédagogie de MADRID.
-RECONQUISTA, Organe de la F.E.C. de Valladolid,

FRANCE
mamaQuTeNSDP

me

eeER را

Revues d'étudiants

L'ETUDIANT CATHOLIQUE, Organe de la F.F.E.C. (Fédération Fran-
са1ве des Etudiants Catholiques) 21, rue d'Assas,PARIS,6° 
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LA GAZETTE des ESCHOLIERS, 28, rue Paul-Louis Lande - BORDEAUX
(Gironde),

LETTRE AUX ANCIENS, 28, rue Paul-Louis LANDE - “ORDEAUX (Girde)
MONOME, 9, Petite Rue Montlosier - CLERMONT-FERRAND (Puy-de-

Dôme)
UN MOT AUX ANCIENS, 3, rue Turgot - DI“0o" (Côte-d'Or)
CATHO, 125, rue Meurein - LILLE (Nord),
G.E.C. 35, Cours Léopold, NANCY (Meurthe-et-Moselle).
REVUE MONTALEMBERT, 104, rue de Vaugirard - PARIS (6°)
L'UCE, 61, rue Madame + PARIS {6°)
LA CATHO - 21, rue d'Assas - PARIS (6°)
LE LIEN des GADZ'S, 13, rue Claudo Lorrain - PARIS (16°)
LA CHRONIQUE ESCHOLIERE, 11, rue des Dames - RENNES (Ille-et-

-Vilaine),
LE F.E.C., 17, Place Saint-Etienne - STRASBOURG (Bas-Rhin).
QUARTIER LATIN, 75, Boulevard Carnot - TOULOUSE (Hte Garonne).
BULLETIN des VETERINAIRES CATHOLIQUES, 32, Avenue de la Patte

d'Oie - TOULOUSE (Haute-Garonne).
L'APPEL de la J.E.C, (pour les collégiens), mensuel - 14, rue

d'Assas - PARIS (6°)
CHANTIERS (grandes Ecoles et Universités), mansuel - 14, rue

d'Assas - PARIS (6°)
MESSAGES (pour les militants) - 14, гие &'Авзав - PARIS (6°)

L'ETUDIANTE CATHOLIQUE, Organe de ia F,F.A.E.C. (Fédération
française des Associations d'Htudiantes Catholiques)
1, rue Ferrandière - IYON (Rhône).

BULLETIN des ETUDIANTES CATHOLIQUES, 8, rue Gouvion - BORDEAUX
(Gironde).

BULLETIN des ETUDIANTES CATHOLIQUES, 33, Cours Léopold, NANCY
(Meurthe-et-Moselle)

BULIETIN VERITAS, 5, rue des Ursulines - PARIS (5°).
L’EGIDE, Maison des Etudiantes, rue Jules Ferry, RENNES (Ille-

et-Vilaine).
AMITIE, 2, rue Clémence Isaure - TOULOUSE (Haute Garonne).

doed.
Ecoles primaires supérieures (E,P.S.)

LA JEUNESSE ETUDIANTE FEMININE, mensuel)- 241, rue St Martin -MILITANTES, mensuel ; { PARIS (3°)
Lycées et Collèges

LYCHENNES, ل 8, Pl. Saint-SulpiceAGIR, mensuel, pcur les militantes ....! PARIS (6°)

 EDERATION'S BULLETIN, bulletin trimestriel de la Fédération des Sociétés Universitaires Catholiques, 302, Wool -wich Road, Abbey Wood, London S.E 2. 
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EMERICANA, organe de l'Association St Emerie, Bastya-utea 11
BUDAPEST IV.

VITA ACADEMICA, Organe des étudiants de la Faculté de Droit
d'Eger, EGER.

ZASZLONK, organe de la jeunesse étudiante des lycées, BUDAPES"
I, Horthy ut, 15/C.

IRLANDE,-
WERTRsen>IeeeleendlDe

COMHTHRON FEINNE, University College, Earlsfort Terrace, Ath-
Cliath, DUBLIN,

THE QUARRYMAN, University College, Corcaigh-Cork,

GIOVENTU NOVA STUDENTESCA, pour la jeunesse de l'enseignement
secondaire - Largo Cavalleggeri, 33, ROMA, 145

STUDIUM - Revue mensuelle de culture professionnelle - Largo
Cavalleggeri, 33, ROMA, 145

AZIONE FUCINA - Hebdomadaire de l'action catholique universi-
taîre - Largo Cavalleggeri, 33, ROMA, 145

VITA E PENSIERO, Piazza S. Ambroglio, 9, Milano, 3/10.

LITHUANIE,-
SESpts sueMSESEAUE

ZIDINYS (Le Foyer), Revue Culturelle des Etudiants des Facultés
Laisves Aleja, 3, KAUNAS.

LUXEMBOURG.-
BED————

Adresse centrale : 130, Boulevard de la Pétrusse, LUXEMBOURG.

ACADEMIA, organe de l'Association Catholique des Etudiants Lu-
xembourgeois, trimestriel, 16, Bld Royal - LUXEMBOURG.BULLETIN du S.K.M,, Revue du cercle d'études des élèves catho-
liques de l'enseignement moyen, paraît avec "Academia"
11, Boulevard Royal - LUXEMBOURG.

DE WECKER RABBELT, organe des élèves catholiques de l'enseigne-
ment moyen, mensuel,

DE SPROCHMATTES, organe des élèves catholiques de l'enseigne -
ment, mensuel,

PO LOGNE.-
wiesmecaMdam

il

MDmeteseos

a) = Pour les étudiants de langue PolonaiseEDvenMESe BaniSEE DEEDarDNDDADmañoOtal vrsMIHSovpag Mo
عبدميمدفعيمص

TeUA PILAdaVEgeEOED

ODRODZENIE (Renaissance), mensuel, Lubiin, Université,
PAX, Uniwersytecka 9 m 9. Wilno.
DYS2EL Y GLOWIE, Piekarska 28, Lwow.
PRO CHRISTO, Marymont Gdanska 8, Warszawa 



 



NURTY (Les Flots) Universytet 11 p Lublin
BUILETYN ZWIAZKU REKOLCHEYJUEGO, Piekarska 28, Lwow,
JUVENTUS CHRISTIANA, Koszykowa ll m. 20. Warszawa,
MLODZIEZ KATOLICKA (Jeunesse Catholique), Koszykowa 11 m, 20.

Warszawa,

DZWONY, (Les cloches), organe de l'Association Universitaire
“Obnova", vi Japonska. 1.7. 11 p Leopol

PORTUGAL
mimrentoeeedadecoUamppTtel faeSEA

A MOCIDATE, organe des collégiens, Rua da Boa Viagem, 34, Fun.
chal (Madère).

ESTUDOS, organe du C.A.D,C. Couraça de Lisbon, 28, Coimbra.

SUISSE,-

SCHWEIZERISCHE STUDENTENVEREIN; revue mensuelle. Marktgasse 5,
Bile,

SILVANIA, bulletin de l'oeuvre de presse des étudiants catholi-
ques Werkplatz, Neuenkirch b/Luzern.

JITRO, organe de la Fédération Tehéque des Etudiants Catholiques
Spalena, 15, PRAGUE Il.

ROZVOJ, organe de la fédération Slovaque des Etudiants Catholi-
ques, Zamocka u. 45. BRATISLAVA.

UJ ELET, organe des Etudiants Minoritaires Hongrois, Kosice-Kas-
sa, Mikes Kelemen ut. 6

STAFFELSTEIN, organe des Etudiants minoritaires Allemands, To-
masska, 6, PRAGUE III,

YOUGOSLAVIE.-

KRIZARSKA STRAZA (La Garde de la Croix), Revue pour la jeunesse
universitaire croate, Pejacevicev trg. 15. ZAGREB.

NASA SKUPNOST (Notre Unité) Bulletin pour les étudiants slovènes
Miklosiceva. cesta, 5, Ljubljana.

. = + . . . . . ° . . . . . . . . . . .aO
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EL AMICO, organe des élèves du Collège des Frères Maristes, Ca-
Seros 2976, BUENOS-AYRES . 



 



BRES I L.-

VIDA, Praca de Novembre, 101, RIO de JANEIRO.
O ESTUDANTE DE MEDICINA, rue de Santa Luzia, 27, RIO de JANEIRO

CANADA.

J.E.C., Organe de la Jeunesse Etudiante Catholique, Collège St
Laurent.

LE QUARTIER LATIN, organe de l'Association Générale des Etudi-
ants de l'Université de MONTREAL, 539, rue de Montigny,
Est, MONTREAL.

L'HEBDO-LAVAL, Organe de l'Association Générale des Etudiants
de l'Université LAVAL, 21, rue Sault au Matelot - QUEBEC.

LA ROTONDE, Organe des Etudiants Canadions-Français de l'Univer-
sité d'OTTAWA

REVUE de l'UNIVERSITE D'OTTAWA (Dir. : R.P. LEBLANC, Collège
des Oblats, OTTAWA).

R.E.C. (Revista Estudiantil Catolica), Revue de l'Association
Hationale des Etudiants Catholiques, Delicias, 1340,
SANTIAGO.

AUCA, Casilla 12 c., Concepcion.

COLOMBIE,-
eN

EL COLEGIAL, Bulletin du Colegio de la Immaculada, PASTO.
REVISTA JAVERIANA, Revue de l'Université Javeriana, BOGOTA.

СОВА.-

ESTO VIR, Barnet (Estrella), 152, HABANA.

ETATS«UNIS.
MIRELleaaane

Universités
THE DE PAULIAN, De Paul University, CHICAGO (Illinois).
THE VARSITY NEWS, Detroit University, DETROIT (Mich.)
ST. EDWARDDS ECHO, St Edwards University, AUSTIN (Texas)
FORDHAM-FRANCE, Journal mensuel ) Fordham University,
LE RAYON, Annuaire ( NEW=YORK (N.-Y.)SCHOLASTIC, Notre-Dame University, Notre-Dame (Ind.)
THE CARROLL NEWS, John Carroll University, CLEVELAND (Ohio).

LOYOLAN, Loyola University, VENICE (Calif, )
THE SANTA CLARA, University of Santa Clara, SANTA CLARA (Calif. )THE FOGHORN, University of San Francisco, SAN FRANCISCO (Calif. )XAVIERIAN, Xavier University, CINCINNATI (Ohio)
THE CREIGHTONIAN ( Creighton University
SHADOWS ........ ) OMAHA (Neb) 



 



m]

ST. JOHN'S RECORD, St John's University, COLLEGEVILLE (Minn. )
THE PLEUR DE LIS „.... ) St Louis University
THE UNIVERSITY NEWS ... ( St LOUIS (Mo.)
THE LOYOLA NEWS ......) Loyola University
LOYOLA QUARTERLY .....[1 CHICAGO (Illinois)
THE XAVIER HERALD, Xavier University, NEW ORLEANS (La.)
THE MARQUETTE TRIBUNE, Journal hebdomadaire (Marquette
MARQUETTE JCURNAL, Mazazine littéraire tri» (University
mestriel Milwaukee (Wise).
MARQUETTE HILLTOP, Annuaire

 

Colleges,HighSchoolsete.
AURORA et FAGOTS, Saint Mary of the Woods College, SAINT MARY

of the WOODS (Indiana).
THE BROADCASTER, Notre Dame of Quincy (Illinois).
THE CANISIUS QUARTERLY, Canisius College, BUFFALO, NEW-YORK.
THE GRACKLE. Mount Saint Joseph College, Chesnut Hill. PHILA-

DELPHIA, NEW-JERSEY,
FOREST LEAVES, Barat Collège, LAKE FOREST (Illinois).
THE HOLY CROSS PURPLE, Holy Cress College, 65, High Street,

WORCESTER, Massachusset,
MERCEDES, Our Lady of Mercy High School, ROCHESTER, NEW-YORK.
OLIVA, Immaculate Conception Academy, OLDENBURG (Indiana).
THE OZANAM, Men's College of St Jchn's University, 829, Superi-

or Street, TOLEDO (Ohio).
THE ROSARY COLLEGE, Rosary College, RIVER FOREST (Illinois)
THE SETCNIAN, Seton Hall College, South Orange (New-Jersey).
SAINT BENEDICT'S QUARTERLY, College of Saint Benedict, Saint-

Joseph (Minnesota).
THE GiUE COLLEGIAN, Saint-Joseph Collége, COLLEGEVILLE

Indiana)
 

>

(Nous n'avons cité ci-dessus, parmi les publications de Collè-
ges, High Shcols et Académies, etc,, que les quelques revues qui
nous parviennent régulièrement. Mais il en est beaucoup d'autres -
plus de 400 ! - qu'il ncus est impossible, e nous nous en excusons,
de citer dans cs Répertoire. La liste se trouve au Centre Internatis
onale de Presse, à qui l'on pourra écrire pour obtenir l'adresse de
l'une ou l'autre de ces nombreuses publications).

URUCUAY,-
EEEfdDURODYind DeCAIU> با

BOLETIN DEL SECRETARIADO NACIONAL DE ESTUDIANTES CATOLICOS
Carrito 475, MONTEVIDEO,

BOLETIN DEL, CIRCULO DE ESTUDIANTES CATOLICOS DE MEDICINA, 8 de
Ietubre 3546, MONTEVIDEO,

JUVENTUS, Piedras 49, SALTO,

- هي AZ. Sm Ya @ + ل Г . . o . + ca 9 . . e 2 . . . . . .
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ALGERIE, =
Mseseno

LEVAIN, 24, Boulevard Saint-Saëns - ALGER.

BC Y PT R,.
UDMAStenFabA CueNEAAIPSBND.

LE RAYON, 21, rue El Besa, Choubrah, LE CAIRE.

FU-JEN MAGAZINE, Université Catholique de Peking,
“PEI TCH'ENN", Institut des Hautes Etudes Industrielles et Com-

merciales, TIEN-TSIN.
BULLETIN DE L'UNIVERSITE "AURORE", 223, Avenue Dubail, CHANGHAI

THE KING'S RALLY, Organe de la Fédération des jeunes gens catho-
liques, St Joseph's College, Teppakulam, P.O. Trichinopoly

L. IBAN

BULLETIN ANNUEL DU CERCLE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE, 19, rue
Said Akl, 1, rue Youssef Assemani, BEYROUTH.

ILES PHILIPPINES
melni

ems

E1TRIOEA

UNITAS, organe de l'Université St Thomas, Manila, Р, 0, Вох 147

о
AGENCE U.C.I.

0 o)

LE PRESENT REPERTOTRE EST ENCORE TRES INCOMPLET
Nous serons reconnaissants A tous ceux qui voudront bien nous faireparvenir les adresses manquantes ou les rectifications nécessaires. 
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HISTORIQUS Da lu. QUUSTIVUN. - La carte internationale de Presse fit

l'objet de très longs pourpariers pour son élaboration, Cette question fut

en effet plusieurs fois à l'ordre du jour des réunions des organisations

internationales d'étudiants.

En présence de l'impossibilité immédiate d'arriver à une solution

définitive, notre prédecesseur au Secrétariat International, Pierre PIHON,

de Bruxelles, décida l'an dernier la création immédi“te d'une carte de

Presse spéciales de № GI., تاب а себ effet, próvint La presse universi»

aire mondiale par circulaire, le ler Juin 1955.

Mais dès le 11 Septemors 1955, М. UT I, de L'Institut International

де Cooperation Intellcetuellemydos dérches uprès de nous

pour que nous conscntions à étudier a nouve::u a une enrTte commune UX

.ssocintions Internationales ne pouvait pas êtrc créée. us GO. moment, 15

carte internationale de Presse de la C.I.U, uviit déjà été imprimée,

prête à être distribuée, mais n'avait pas encore été délivrés a l'ét
ger. C's‚st in raison pour laguells, uprès plusieurs entre tiens, nous

sentîmes à rester sur l'état de choses, сп attend:nt une nouvelle di

sion.

CHATION Da La Cals, = Cctte nouvelle discussion eut liou le

tobre 1955 lors d'une réunion à Paris dos organisations internationale

des étudinnts ou nous représentions la C.L.Z. au côté dc Dirk SLVINS,
Secrétaire Général de la C.L.L.. + cette réunion, un 197078 fut étnbli

entre M. VEIRSCHAZVE et nous-mêmes, accord qui fut immédictement upprouvé

par les autres organisations internationales. le 46 Donne 1035, ls

O. I.E. ratifioit derinitivement l 'uaccora.

 

Après la conclusion de l'accord, dus précisions, quant à l'impression

des cartes, furent données par l'Institut International de Coopération

Intellectuelle, par lettres en date des 7 et 30 Décemoret 1935 ct 10 Jan-

vier 1936

Les cartes destinées à la Confédération Internationale des Ltudiants

ne parvinrent au Secrétariat que le 3 Février 1956, c'est-à-dire un mois

environ après celles fournies 2 Pox Romana. La lérc carto fut délivrée le

6 Ae et l'oxpérience sur lu délivranéc dus cartes ne portera donc que

1 plus de deux mois 



 



Iva FAITE AUTOURDELa CARTEETRESULTATS. - Ce qu'il faut re-
E quant a la ¿élivrance de la carte c'est que, pour
vit eeIDE connue par les tao dépendant de la Con-

к Etudiants, il fe faire autour de s. créa-
a | nous nous sommes donnés,

| 2 échangee avec les diverses
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dns profité de toute la correspondance échangée
aies de demande de carte, de façon à ce que

grande diffusion possible. Enfin, nous avons saisi
l'Occasion de réanions nationales ou .nternationales comme le Conseil de
la C.I.E. qui s'est tenu en Décembre à Londres pour entretenir les délé-
gués de la création de la carte internationale de Presse.

Les résulvats numériques de la distribution des cartes sont les sui-
vants, à ce jour : Frunce, 28 - Autriche, 7 - Suisse, 5 - Tchécoslovaquie,
4 - Allemagne, 3 - Algérie, 2 - Belgique, l - Ecosse, 1.

DISTRIBUTION De LA CARTE DANS L'AVENIR, - Les conclusions a tirer
de ces chiffres sont que la carte doit avoir une réèlle utilité puisque,
quand elle est connue, de nombreux étudiants en font امه demande. Zn effs
il est évident que la diffusion d'une telle carte se fuit de proche en
che, aussi bien Ve oe relations personnelles que par la correspondance.
Ceci laisse a penser que, lorsque la carte aura eu le temps d'étre aussi
connue dans les autres pays qu'elle l'est еп France, et qu'elle aurz der-
ri¢re elle plusieurs années d'existence, olle aura, quant à 1s C.l.L., une

~ +, + и diffusionمدحاد tres grande.

 

: nous sommes en rel tion AU idet de cette carte aves les
é tud : res nombreux pays, et particuliéreme avec les Etats-Unis
où ilELSE 1500 publications d'Université dont | journaux quotidiens.
Il faudra prévoir, quand les étudiants dirige: tous ces journaux Ces
Etats-Unis désireront obtenir des cartes les de Precu va uis-
tribution, non plus par le Scerétarint interna 61ona
mais le Tédéra‚tion Nationale des Etudiants des Et-ts-Unis be el ne
remettrions plusieurs carnets de arto: 2t qui se 1
tribuer,

a l'expéricnee de quelques is, NOUS arrivons. donc à voir que la dij“| ne =рулива peut se nt pur le Scorótariat internationa]
te qu'à un petit nombre d'exe nplnires
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Presse quand la carte n'est délivre
| délivrance’ dela carte devrn se faire pa
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Le Secrit:Tiat international de Presse exigeait primitivement que la
demande de carte soit accompagnée d'un acte de ا du demandeur. il
a dû Per lo suits renoncer A cette exigence pour des rnisons pursemen
tionales. En effect, dans certains pays, come aux Etate-Unis ile
difficile et coûteux de se procurer un acte de naissaICE» Dans
pays l'obtention est malconmode et lente. C'ust la raison pour
nous avons consenti à distribuer des giartes intern: tjSEL Ge
réception de l'acte de naissance. D'ailleurs, nous devons remarquer que
très peu de demandes étaient accornpagnées de cet acte de naissance ‘TOUS
n'en avons. reçu que d'autriche st de Frince : nous les “ivors d'ailleur
rendus à leurs titulaires sn même temps que nous leur envoyions lu carte.

zis
A

- A

Notons enfin que nous avons profité du verso de la derande de carte
pour obtenir des directeurs de journaux des renseignements concernant ln
parution de leur organe. Pour obtenir la carte, le demandeur doit obliga-
toirement remplir le recto et le verso. Nous joignons à ce rapport une de-
mande de carte établie par le Secrétariut International de Presse, à titre
documentaire.

AaNTAGES PHOCUNES PAH La CAHTE., - Pour terniner, nous esquisserons
се quea. savons des avantages procurés par la carte. Nous ne pouvons,
d'ailleurs, avoir des renseignements bien précis, étant donné qu'elle
existe depuis peu de temps.

 

Les avantages de la carte tiennent à trois choses. C'est que c'est,
premièrement une attestation officielle de la qualité de journaliste et
que cette attestation est très facilement présentabie en différentes ocen-
sions. La deuxième chose est que lu Fédération Internationale des Journa-
listes a accordé son INVEST officielle a la carte ; 11 faudralt sd
voir ce qu’il y a lieu d'entendre par là et quels sont lcs avantages pro-
curés au titulaire de la carte par les associations Nationales affiliées
à la Fédération Internationale. En troisièue lieu, le titulaire bénéficie
du crédit attaché à la Société des Nntions puisqu'elle énane d'un orga-
nisme dépendant de celle-ci. Ce crédit est d'ailleurs, actuellement. très
discutc dans différents pays.

Il est évident que tous les avantages Jde la carte doivent varier sui-
vant la situation faite aux journalistes dans les différents pays, suivant
les habitudes et les coutumes de ces pays, Mais il feuiruit que l'Institut
Intern:tional se documente avec le plus de précision possible sur ces aven-
tages, de façon à ce qu'on puisse obtenir quelque chose de précis sur les
droits procurés. bar la carte.

L' Institut International de Coopérution Intellectuelie pourrait peut-
être éditer une petite brochure, corte la Confédération Internationale des
Etudiants le fait ELLESEE pour indiquer les avantages de la curte inter-
nationale d'étudiant qu'elle délivre.

Gela permettrait de répondre nisénent aux nonbreuses demandes de ren-
seignements que nous recevons quant aux avantages ct incontestablement, ce
serait la un facteur important d'une diffusion plus grande, pour toutes
les organisations internationales d'étudiants.

Fait à NANCY, le 28 avril 1936.

Jean DAVID. 
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SECRETARIAT TERATONA : DE LA PRESSE UNIVERSITAIRE
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Bruxelles, le fer juin 1935.

Cher Confrère,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Bureau
1266611511 de La 0.I.T. rduni % Rome du 27 avril au der mai
1935 a confié au Secrdtariat Général la réorganisation du
Secrétariat de Presse,

F+

Conformément à la décision du Bureau, notre première
tâche a été la création d'une carte internationale de
Presse estudiantine, document reconnaissant officiellement
 

 

la qualité des journalistes universitaires et leur permettant,
8 ce titre, de profiter de nombreux avantages d'ordre moral
et matériel.

Cette initiative, nous n'en doutons pas, vous sera

extrêmement agréable. En ce moment surtout, à l'approche

des vacances, une carte de presse est destinée à vous rendre
1 odes services signalés. C'est pourquoi nous avons mené

cette affaire au plus vite, afin que vous puissiez en
profiter imr diatement.

A cela ne se bornera pas notre tâche : nous envisageons
en meme temps toute une sériede mesures comportant un

dévelonpement considérable de nos services de presse,
euxquelles, dans votre intérêt même, nous vous demandons
de collaborer.

Ce que nous vous offrons dès à present:
  

1) la carte de presse, À raison de deuxvarjournaly

afin de ne vas Lui faire perdre sa valeur par une

tribution trop large.

N S
z le service gratuit du Bulletin d'Informstion de

la C.I.F., qui, à votre intention, sera complètement

ie :.11 comprendra revus de presse, chronique
‘entr'aiée de la Presse universitaire, informations

vous intéressant particulièrement, eto.

3) 1a Libre disposition de colonnes de ce bulletin

pour l'exposé de vos besoins de tout genre, pour les
communications que vous désireriez adresser à l'en-
semble de vos confrères,

1NS 1 :4) La documentation et Ll

ments réunis par le S
Secrétariat de Pre

éià énorme de renseigne-
t général et le
1

`

а 0

ecrévaria

+

x





O
)

Ce que nous vous demandons en écn
 

ب = N E Ara ela

Pas 'argent : il nous semb.

gui, en
A

de reconnai E = M
D

F
H

x

M u
n w
n MT La a a U reous

N ‘ = 1 Nba Aza e LEA
Nous envover dúment remplies

19 la formule de demande de

renseignements annexées

2) 1e service régulier, en &«

publication, su Secrétari

83, rue de La Croix-de-—ie

= - > " (J.C yments, à nos enquêtes, et
3 Zj SA pa AalTes nouvelles importantes

pour maintenir en

nous permetire de complet

hbesoins notre documentati

Universitaire.

Notreprogramme pour 1035-1035;

compre nd toute une série de

d'études destinées à anéliorer Lei 1
Ad ng + À ¡Tal o ian ak :eitaire et A Taciliter la co.labo:

a
Le,

: й x da Je BE rni 3 : А isjournen de différents pays. Nous

1) Ja création, dans tous le

national de is Presse Unix
re вое . `

ar 1” أ 1 + 1 — У) vota Ä m
sun zie 19 an na vaAL a Le

en votre faveur

2) 1'établissehent d'un ripe
complet que nossible, de

4 ae Ea qua ENTE3) la publication d'un annuai

q NE a 1 TELA ma
сете аtan La E NE, TP E

3 SS ee EN AR Deиенdans lacuslie vous vourre

ange.

1a’

A ne regorge pas d'or,

o

т de votre influenc

le la Presse Universivaire

U

Y

erneer اممم

leoa La

e La

a b

in] m a
< SU

- = 7 Хх

> T TC S

a: e mo 1

Do

Brv
129

va

0

حم
и

-

ell

deman

ay»
e A

a
C9

aLa

لاع

STE جم
aL EV E NE 9

ma fa
c + ae

NEFX, -
Avon 8

DEVS

ersital
7 +TE
Tea

E Ade e 9

3 حملهرحب a
Ch بأ ~ 1

ODI]

Trt Zn
к, 0 vn CL Li

m
n

7

e + 5
aus

Y wi

— ^ y

С

у
ю

H
r

en

es
omm

i3
NDOT

= 2 7A A 2 ممب nt =
a eghenge NTE

+

ng notarmen

ar
ايلا EE Si5ar Tab

NTI rit 1 ahhnrcaul Toll anorsr

To antreon san
1 JAD Ns ur - + SS Li

versel aus)
; is

тут a Pa
AE are a vel: €

Presse essrdiaen

ENYA ио ra
due И L A - أنم« U

Las in LES Ee
es et nubligasi

a EA
Se ADA 8

> dénart d'une

uniquer &'of

DGLEGS<>

de renssl

\

/

©ne-
ffice

ve Journal,
+ A
Emer QU

nécessaire





   

1 i

.

r -

Novy

'

© -

> ^

- ,

 

ЧЕ ب - ` - +

مسي vi v3 = u A

   

= > ard C . م
, ميسي x - Pa3 A Г Ed {

r: rd =:
- ho بس r

и С Ul rd 1%

Te > zis ms
С r ~~ مسا

> ' L -مس > rd
- از 1 > q os

0 - yAS = rd rd

€ + 1
Rs NE

ce ne f q ` 2 en
“ Ul { 3 . vi- t —

= wa $ - 1 ب

- q = = ص

> - >—i м

i dp

+

rd 4 ٠

у > - u”.

4 go

, =

>

> и

   

.—

+ -
La —

  

e
rl

gro

A
tu

للارك
TH

+

0
ب t

J

5 я :

o 3 =

4

1 - 1
i

:

مب

=

Nd

    

? rim
> Ud
, re

rd م

    





 

m
u
—

9
p
i
e
.

9
9

O
l
l
y

—
—
—
—
—
—
—
—

o
7

+ i

=i

na

 

 

1
v
o
y
e
r

a
u

"
Y 2

r C

A

  

9
e

r
e
i
t
u
r

V
a
v
s

1

=

 

)
g
i
q
u
e

e
l

р (3

       

©

 

٠

  

o

e

.

°

©

o

l .

.

о .
> o

< o
DD o

= ©

© e
a.
Cl o

O o

CO o

o

| e

mn

.

с

 

a

= Le
rr с,
vi i

NANبك (D

co = )=
et

+2

© -
AA m

ko “

TO

— ب
я Ч
1) +

m
A

45 13
+ WW

QL =

    

°

Ti
Uz ©
as ©

ميل
~~

D <

a o
—

EY ٠

.

© -
г»

2

as o

3o o

с, o
<

SS м

о <>
eo O

© ei

o i

CS{

EN

~~ ~~

= ©

©

= =

o

  

o

o
o

o

e
d

>
]

       





      

 

 

   

 

 

 

 

  

 

   

© yaA ممموجملامسيب TN NgEBRADAOG REELUAT 00 AIATTE AAB RAT RL NTR محلاانكالكب PERR a aEEE iea تا et

° Ul j |
E i i

9 FD i |
o a | |

° is oF i |
: >| | |
. rl e À

= © | |
o UN м | |

: E +2 i
. i ta © | |

е | SS > | |
+ i

> A} Ц |
0 € | U U !
© E 73 | |

2e Es! D : {

<= Sie |
e UH © i

ы E° HH © a re ARrEREAA oeSEeen
° Hi + A |
o Ea; un <> i

# a a |, = о | |
23 rl 00 | i

Ta | “À
mn 02 U | Gol
bs r = rd => 1
> г = | GEL
O : i |

У , -

Ay + u > |
© C | |

1rd i
я ! 3 1
мА 1 {

чо | 5 |
D © | ca À
a | |
= CE | i

° > 4 | {

© re | \

© ! i t
a | {

e +} i i
o a | м ] ; aia. are iii. mgny,SETE تفاحتالاعجتلا LE respr

o fal rs T Wk na -_ بنا ont

| ° ©! 017 a | |
° = a !

Е == > |

CN © U“ U |
A ; 71

z Of E a i |
| ° | Pi + | !

2 © i |

° Ed а)

rn |Е ; 02
= ’ { = i |: i! |- o = O !

= ٠ = u 1

Е ° > UN :
o | M0 | |
° 5 СЭ 1 |

= в o

> iiz 1 | |
وح + | © i

= A i |+ / ! |= ;
= pi |= > i
he فن i
= <= 1

= . = |
= o |

$ I= = fo o 4
= 3 1

= \
=. ' i

Е | |
1 = ب2سم

in op о MPA pA Sell. - д ох » am ~~ = me pe же. wa on wy Cpe YG a ws i ديو an re metre

я





o + n = = n 9 ° o o o o o o ° o e o o . o

  

SUR LA COLLABORATION POSSIPLE INTRE LE

rOYITEN ATE 18 XIE TANG
لانو В UE بل IA
 

ou bureau de  

 

с o o o > o o o o o o o o La o o o >

Ч + = | مرجم _
Con adresse
O LL لالاىدع “TE 0e" tu o suo mee. io... 2.0 00 4.5

. mad e
A < 8 r Ng

A t LV a UA o o а о ее © o e O0 UWE ode eE E 80.0 0 0.

o 2 . > с . o € o o o o . o o © © © > 9 o o o . o . o o o © © 0 0 o 0 > o o © 0 9 © o

o o o o o o o o o o o 6 o ° 0 3 © 0 a © 0 o o o o . . ” . 0 o . o o o o о 0 o o . © © o o o o o

Public-t=-11 un bulletin d'information > +505

sous quelle 1016.2 ? ا...الل 6500000 000000000000

o > . o o a ” o e > 0 o o o o . 09 2 » o o o Q o o o o © © . o o o o o © 0 e o o e © o 0 . o o . o

o o o о > o o + . o © ” o © © © o o 9 o o € o a o . a © © 0 0 o o o . o ” © o . o о © a 9 o a o

3 Nac 1 1rnauy a Ча OY Ao NY ESGE A € x7 +re nara

EE لنان 118017 e.1ia grande PIcos eden VOTre Days
4 J

J

publient-1.

 

5 041 chroniques universitaire

- = 6)

esquels °‚ МЗ MA | ام LAW ٠ oia: a ec. ele...oe Ue 00,00 0. » + © اه ©

os; ام a a 2 . o TT © + e eco e e e. eb 0.5 "0:35. 00.0: 0 0.

او 0 à ele wile ie 8 Te e... ha el lel al oe Son SNe Ty A NN ae e eo SUS

 

  

Ter 7 Ca ‘ec es avec LE y Y ai 1 5 ‘esse avec

AVEZ Vous Сео ANCS ZY ande Ice 9 ave

4 e -
ea ل 1 €

= ام № X. LA o . o o o © © . 9 ٠ 0 © © o 2 o o . . o o o . o o

° oe » о © o © o 9 o o . . © . о о > > © o o » o 0 0 ٠ a o o 0 © 2 ٠ . © © o o o © > o © 0 7

© © о a o o o o o o o . o o o o o © о © o 0 o o o a © o © e © o © © 0 © . © © o . a o o o 9 o o °

о ооо д 0.0 0.0.8 o о ое э e ^ sa. |* . > yo 0-00 6 oO" © > 9 9 © 0. 4 *“* e. 0.10 (0.0 4 ..0

3) Comment concey ez-vous la collaboration possible

 

de votre pays;

Te rôle d'un office national dé Presse Universitai

о ооо 08:0. 0,7010 8: 8.0 8.8 00 22 8 2 09 0 ا» a a هاماهادوه0©©ا RD ee ee Te واووا

е о © есле 0.0.2 09. a a a 0,0 © ee sie 2 .0.9.5
9

Eee an: decae Como
عامللااواواذهواههوم9اام
Se» 2 0 2 2

API TRE a EL او Bee BIN 0 9 ل vaio

ا

0 ATI ес He ee dt ea O

e. و 8 0vG1154e
e ea a... 4. 0... ...0 6... .



ANTS ="
$ >SEU AT

x NE  



т -
IC Na
J Wa ho. elo elote ie evi ie sone onal 010 م

 

 

Son aetivitd we ls mee bea».

Publie-t-iY unt bulletin d'infor

gong quelle م

7) Des journaux

 

e со dime... 1. 00.0 0 eee .0 01006 6 Q à 6

 

T
y D

H
e
= c
t ~ )

À и r
n

le.role d'un office national

Г
АA COLLABORAT

c
tQuels sont vos rapports avec ce

concey ez-vous la collabor

u
njournaux universita:

e

office

 

o

o

©

o

r
n

LE FI]

0

 

o

N mU
l

7 t
b

s
o

Mma

ARE

о

m

o





VOS CON TIONS DE LA

PRESSE UNIVERSITAIRE.

_ZOLLABORA

Pratiquez-vous l'échange avec

A - 2 + й 3 Ато ~2) Désirez-vous développer

مح = as aaDe guelde FAÇON? هود...

Avec quels genres de jour

VOUS. UNISс

م
“


ب
ل
 <
)

I
=

= D

©)quelle fagon ie win

Ou 'attendez—vous

+مك<
Presse Universit:

gnements? Des consel

tion? Qu ol encore” o.

©. صواههو٠ته 02 os wd e oo

os eo vs5] о о

>
Aaprochain cong 5

~ Sy

Congres7 5 5 L
J

A O

2—-V0US5 pas LC

où аее demandes a nous

o © . . . . . . o 0 . © 2 o . . 2 ٠ ” a °

6) Verriez-vous la possib

autres

chronique

7 ©

9 .

QA
Wis

ces

TION INTERNATIONALE DE

des journaux estudian

Peu ou beaucoup” o a o . o

échanges?7 o alle v.

TA Ts?
a ix . sea Aaa" ea» e Ne

o ° о . . . o о o o n 0 . o « © © 0 © © 0 © 3 © 0 ©

dens quelle langue ?A Cu LS Ч ب ie لتلذذ с اهلافاد

oe + a 00 97% ое e... و ее

internationale? зо со зо ве

ational де

Ss? Ges rensei-

pratiques? De la documenta-

о» pli ei wi leo. تا 1119

° ss #51. 4. ++; BED; DR 6.06 6.00 1.0. .

o. #5 eT ee "o о 0.6. A 9 0. 0,0 واةجم 0, 8 8 8.0 ©

Z-VOLS

4
EU

o diautr

voir mettre a Lae

té pour votre journal

congrès ou de le faire

fa
- WJ journaux de

sieurs délégués communs?





SECRETARIAT INTERNATIONAL DE PRESSE UNIVERSITAIRE

de la Confédération Internationale des Etudiants

83, Rue de la Croix-de-Fer, BRUXELLES (Belgique)

CARTE DE PRESSE. — PRESS CARD. — PRESSEAUSWEIS.

FORMULE DE DEMANDE — APPLICATION — ANTRAG
Je soussigné,
herebyeeneeias nsATACNNEORN
Der Unterzeichnete

Directeur, rédacteur en chef, rédacteur (°)
Director, chief Editor, editor (°) iy
Direktor, erster Schriftleiter, Schriftleiter (°)

du journal
OLE News Daper sausenener eeoeneeeeeeeeeeeee dal swede
der Zeitschrift

ai l'honneur de demander une carte de presse pour 1935
beg to apply for a press card for 1935
bittet um Austellung eines Presse-Ausweises fuer das Jahr 1935.

Je joins à ma demande une photographie, les renseignements demandés par le Secrétariat
international de Presse, ainsi que le dernier numéro du journal cité.

I add to my application a photograph, the information requested by the International Secre-
tary Office of Press and the last number of the paper mentionned.

Dem vorliegenden Antrag lege ich bei : ein Lichtbild, die von dem Internationales Sekre-
tariat der Universitätspresse/ gefragten Auskünfte, sowie die letzte Nummer der oben gennanten
Zeitschrift.

Je m'engage, au nom de mon journal, à assurer au Secrétariat International de Presse :
| entlist, in hte name of my paper, to assure to the International Secretary Office of Press :
Ich verpflichte mich in Mame meiner Zeitschrift, dem Internationales Sekrätariat der Uni-

versitätspresse :

1) le service régulier, en double exemplaire, de chaque numéro.
— the regular service, in double copy, of each number.
— regelmaessig ein doppeltes Belegexemplar meiner Zeitschrift zukommen zu lassen.

2) réponse immédiate aux enquêtes et demandes de renseignements.
— immediate reply to inquiries and demands of information.
— unverzügliche Antwort bei Untersuchnungs- und Auskunftsarifragen zu geben.

Vu et approuvé. Read and approved. Genehmigt.
Signature.
Signature. Signature du directeur du journal.
Unterschrift. Signature of the Director of the paper.

Unterschrift des Zeitungsdirektors.

 

le
اا ess eaSi the ..…..….....…......... 1935

den

Pays
Country ahAا Lan
Land

Titre et adresse du journal
Title and address of the paperee vente ee tacoueetariocaia
Titel und Anschrift der Zeitung

Nom et prénoms
Name and Christian nameseeeeeeeusON
Name und Vorname

Adresse habituelle
Usual address eeeeeeeeeencل
Wohnung

Date de naissance

aaل taene. :
Geburtstag

(*) biffer les mentions inutiles,
cross out the unwanted terms.

unzutreffendes bitte streichen.





SECRETARIAT INTERNATIONAL DE PRESSE UNIVERSITAIRE

de la Confédération Internationale des Etudiants

83, Rue de la Croix-de-Fer, BRUXELLES (Belgique)

CARTE DE PRESSE. — PRESS CARD. — PRESSEAUSWEIS.

FORMULE DE DEMANDE — APPLICATION — ANTRAG
Je soussigné,
J herebyeee
Der Unterzeichnete

..............*w...........................................«..>_n7...........{..«........

Directeur, rédacteur en chef, rédacteur (°)
Director, chief Editor, editor (°)
Direktor, erster Schriftleiter, Schriftleiter (°)

du journal
of the news paper ....................w.......
der Zeitschrift

ai l'honneur de demander une carte de presse pour 1935
beg to apply for a press card for 1935
bittet um Austellung eines Presse-Ausweises fuer das Jahr 1935.

Je joins à ma demande une photographie, les renseignements demandés par le Secrétariat
international de Presse, ainsi que le dernier numéro du journal cité.

I add to my application a photograph, the information requested by the International Secre-
tary Office of Press and the last number of the paper mentionned.

Dem vorliegenden Antrag lege ich bei : ein Lichtbild, die von dem Internationales Sekre-
tariat der Universitatspresse/ gefragten Auskiinfte, sowie die letzte Nummer der oben gennanten
Zeitschrift.

Je m'engage, au nom de mon journal, à assurer au Secrétariat International de Presse:
| entlist, in hte name of my paper, to assure to the International Secretary Office of Press :
Ich verpflichte mich in Mame meiner Zeitschrift, dem Internationales Sekrätariat der Uni-

versitätspresse :

1) le service régulier, en double exemplaire, de chaque numéro.
— the regular service, in double copy, of each number.
— regelmaessig ein doppeltes Belegexemplar meiner Zeitschrift zukommen zu lassen.

2) réponse immédiate aux enquêtes et demandes de renseignements.
— immediate reply to inquiries and demands of information.
— unverzügliche Antwort bei Untersuchnungs- und Auskunftsanfragen zu geben.

Vu et approuvé.

…ماماعل

Read and approved. Genehmigt.

Signature du directeur du journal.
Signature of the Director of the paper.

Unterschrift des Zeitungsdirektors.

 

Signature.
Signature.
Unterschrift.
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