
ت-

ا

ل

ا

0,75 ‚1934,

SOU ITL DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

"oo(
Y.-

S.0000

Neuvième Session

âu Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Genève, 16-17 avril 1934

SED ФР Wp SE Gy woنيحيحتبتحتحب

LA CRISE DE LA COLLABORATION INTERNATIONALE ET

 

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS
eeRE

(Point 3 de l'ordre du jour)

Exposé présenté par

Dr, WERNER PICHT

enهدححال dr





Au cours de la réunion des délégués des organisations

internationales d'étudiants à l'Institut international de Co-

opération intellectuelle, le 27 novembre 1933, la discussion a

fait ressortir clairement: 1) que la crise des relations inter-

nationales faisait l'objet des préoccupations essentielles de

chacune des organisations, et que par conséquent elle devrait

former le thème principal des débats & la prochaine conférence

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants; 2) que la discussion urgente de cette question

rendait nécessaire la réunion de cette conférence au printemps

de 1934, malgré toutes les difficultés qui pourraient s'y op-

poser; 3) qu'enfin, la crise des organisations internationales

d'étudiants, loin de décourager celles-ci et de les faire douter

de leur droit d'existence, leur donnait au contraîre une nou-

velle impulsion, mais que s'impose également la nécessité d'une

revision radicale des buts et des méthodes pour répondre aux

exigences et aux dangers de la situation actuelle.

Les observations qui vont suivre pourraient servir de

préliminaire à cet examen de conscience colleetif qui constitue

l'objet essentiel de la conférence de cette année,-

Sur les sept organisations appartenant au Zomité, six

ont pris naîssance dans les nremières années de 1'aprés-guerrel)

Ce fait seul prouve que, malgré la diversité des mobiles qui,

dans chaque cas particulier, ont pu provoquer une union inter-

   

1) Années de fondation: 1895, Fédération universelle des associa-
tions chrétiennes d'étudiants; 1919, Confédération internatio-
nale des étudiants, et Fédération internationale des femmes
diplomées des universités; 1920, Entr'aide universitaire inter-
nationale; 1921, Pax Romana; 1924, Fédération universitaire
internationale pour la Société des Nations, et Union mondiale
des étudiants juifs; 1926, Comité des organisations internatio-
nales d'étudiants.





nationale, il s'agit ici d'organisations qui d'une façon géné-

rale doivent leur existence à la vigoureuse poussée de pacifis-

me organisateur qui conféra son caractère particulier à la vie

internationale d'aprés-guerre et dont la création la plus im-

portante est la Société des Nations. C'est pour cette raison

que ces organisations ont tant souffert du fléchissement subi

par l'idée pacifiste, et ceci dans la mesure même où elles se

rattachent à l'idéologie de l'après-guerre et se sont appro-

priées les méthodes spéciales nées de cette idéologie, Ce n'es:

pas ici le lieu d'examiner, sous cet angle, la situation parti-

culière des différentes organisations, Aucune d'entre elles n'a

pu se soustraire à la situation que nous venons d'esquisser.

Il est même assez remarquable que dans aucun des mémoires remis

sur cette question, la notion de crise et de son influence ne

s'exprime plus clairement que dans le mémoire de la Fédération

universelle des Associations chrétiennes d'étudiants, qui a

cependant pris naissance à la findu siècle dernier, et se rattache

à un mouvement international d'ordre spirituel qui, à ses

origines, n'a pas beaucoup de points communs avec les idéolo-

gies d'aprés-guerre.

Cette période, qui a donné l'essor à tant d'entreprises

internationales, tout en développant au maximum la collaboration

internationale dans le domaine des relations entre é&tud iants!),

doit Stre maintenant considérée comme close, Elle s'est même

terminée avec une brusquerie et une netteté telles qu'on er

trouve rarement l'exemple dans l'évolution de phénomènes histo-
p

1) Cette observation s'applique non seulement aux organisations

internationales d'étudiants. Le plus grand nombre des insti-

tutions figurant dans le manuel publié par l'Institut inter-

national de Toopération intellectuelle sous le titre "Echanges

universitaires en Europe" datent de ces memes années d'apres-

guerre.





riques, Et ici il ne s'agit de rien de moins que d'un effort

étendu au monde entier et basé sur une conception générale

du monde en vue de donner à l'humanité, après la dernière ex-

périence de guerre mondiale, la conscience de sa solidarité,

et de conférer à celle-ci la réalité d'une action organisa-

trice. On pensait qu'il serait possible d'éviter ainsi le

retour des conflits armés ou tout au moins de conflagrations

étendues, d'empêcher la "deuxième guerre mondiale", On vivait

sous l'emprise de la vision grandiose d'un monde où l'humanité

aurait conjuré le spectre de la guerre auquel, depuis le début

de l'histoire, elle est asservie, et qui dans son évolution

aurait atteint le stade d'une famille de peuples vivant dans

la paix, Ce but devait être atteint par le développement de

la compréhension mutuelle entre les nations, Par la suppres-

sion de l'ignorance et de la méconnaissance, conjuguée avec

la propagande anti-guerrière, à laquelle la dernière guerre

et les progrès de la technique militaire ne fournissaient que

trop d'aliments, on pensait enlever aux peuples le penchant

aux méthodes guerrières, De la sorte, en un temps de démocra-

tisation progressive, une politique de paix se fût également

imposée aux gouvernements!),

1) Qu'on se rappelle par exemple les déclarations du vicomte
Grey of Fallodon à la première Jonférence de la Fédération
internationale des femmes diplômées des universités: "Je ne
vois pas de base plus solide de la paîx que la compréhension
internationale ,,. Ceux qui cherchent à créer de bonnes re-
lations internationales ne devraient jamais perdre de vue
la nécessité de maintenir l'opinion publique en éveil et de
lui donner assez de décision pour qu'en cas de conflit entre
les nations on soit obligé d'adopter une autre méthode que
la guerre pour solutionner le conflit, Et le seul moyen pour
arriver à ce régultét est d'être constamment sur la br82he
pour augmenter, stimuler et conserver la bonne compréhension
entre les grandes démocraties ...". (International Federation
of University Women, Bulletin n°1, p.24, 33.)
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Cette croyance est morte aujourd'hui, De même qu'au

commencement de notre siècle un parlementaire connu s'est ef-

forcé de détruire la "Grande Illusion" de la guerre profitable

dans le monde moderne -- et les événements lui ont donné

raison --, de même l'histoire des dernières années a détruit

la croyance optimiste au progrès qui, par la voie de l'orga-

nisation et de la diffusion des lumières, devait créer dans le

monde un état de paix, de prospérité et de bonheur, La pers-

pective d'une marche triomphale de la forme démocratique de

l'Etat ne s'est pas réalisée, De nouvelles expériences démo-

cratíques ont conduit А des déceptions, et les anciennes

démocraties elles-mêmes connaissent une crise de l'idéal démo-

cratique, Les tentatives de rapprochement, entre intellectuels

sur tout,ebtreprises à grand renfort d'idéalisme, se sont mont

rées impuissantes dans le domaine politique, et même les réper-

cussions psychologiques sont restées bien au-dessous de ce

qu'on attendait, non seulement auprès des masses, mais dans les

milieux cultivés qui participaient directement à cette action.

Nombreux sont ceux qui attendent avec un fatalisme croissant

l'éventualité de conflits armés. Le concept "Europe" ne désigne

plus qu'une fiction!), et l'image d'une humanité, et surtout

d'une humanité aux intérêts solidaires, est complètement mas-

quée par la rivalité des nations.

Les organisations internationales d'étudiants sont at-

teintes dans une mesure particulière par cette faillite d'une

sonception du monde et en même temps d'une méthode, En effet
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1) "Rebuilding Europe", ce titre d'une description vigoureuge des

premières années de l'Evtr'aide universitaire , par Ruth
Rouse, titre qui en 1925 pouvait encore paraître approprié à
la grande entreprise de sauvetage par la jeunesse universi-

taire, apparît aujourd'hui comne une ironie,





l'idéologie internationaliste qui était à la bage de l'une et

de l'autre, leur imposait une tâche d'une importance considé-

rable, et même décisive, Zlles en avaient conscience et, dans

une mesure plus ou moins grande, elles faisaient leur cette

idéologie, Que ce soit la Fédération universelle des associa-

tions chrétiennes d'étudiants qui proclame comme son but l'é-

tablissement d'un lien entre l'esprit chrétien et l'esprit

international 1), que ce soit la Fédération internationale des

femmes diplOmées des universités qui veut développer "une com-

préhension mutuelle et des relations amicales entre les étu-

diantes de tous les pays du monde ... et par là de la sympathie

et l'esprit d'entr'aide chez les peuples); que ce soit la Con-

fédération internationale des étudiants qui déclare?: "Nous

croyons que l'un des moyens les pius puissants dont dispose

l'humanité pour rétablir la paix, est que les intellectuels de

tous les pays apprennent dès leur enfance à se connaître et à

s'estimer"; que la même organisation déclare dans une résolu-

tion datant de l'époque de sa fondation qu'”une cause ne

triomphe que par des arguments d'ordre rationnel#!, que 1'Entr!

aide universitaire internationale mette sa foi en l'"Humanitas"

en tête de son programmed) et estime avoir"frayé un chemin nou-

veau vers le monde nouveau auquel aspire l'humanité”6)… par tout
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1) ef. Rapport de la Fédération universelle des associations chré-

tiennes d'étudiants à la Conférence.

9) International Federation of University Women, Corstitution and
By-Laws, Revision adopted by the Fourth Conference, Amsterdam,

August 2nd, 1926,

3) Dans le rapport officiel sur la séance du Comité exécutif à

Bruxelles, 13-20 septembre 1930,

4) Résolution de principe de président Gérard, Bruxelles, 1920

5) "Ziele und Wege des Weltstudentenwerks",1926.

6) "Entr'aide universitaire internationale, son histoire, ses buts

son programme, 192€, р.4.





inééniablement, or est tributaire de la même conceptien du monde,

— également lorsque celle-ci se confond avec une orientation re-

ligleuse -, et au même titre or participe à la "grande illusion"

Cela sigrifie que la modification de la situation mondiale pose

devant les organisations d'étudiants la question Ge leur raison

d'être, et que dans l'examen de conscience auquel elles s'ap-

prêtent, c'est, au sens profond du terme, -même si, devs la plu-

part des cas, la crise n'est pas encore pratiquement perceptible-

leur existence même qui se joue,

Les participants à cette conférence ont pris de plus en

plus conscience de la gravité de la situation, et ce serait des

moîns dans l'esprit de cette réunion que de chercher se la dis-

simuler. De l'aveu général, le temps de la vaine phraséologie

et de programmes idéalistes est passé. Il vaut la peine de noter

et c'est même un indice de bon augure-, avec quelle décision on

commence déjà ça et là à tirer les congéquences de cette recon-

naissance de fait. Non seulement, on songe au milieu de l'ébranle

ment général à consolider sa maison, soit dans le domaine de l'or

ganigation (réorganisation de l'Urion mondiale des étudiants juifs

et transfert du siège en dehorg de la zone d'insécurité), soit

dans le domaine de l'idée (proposition de modifier la constitu-

tion de la Fédération internationale des femmes diplomées des

universités); mais nous nous trouvons déjà devant des transfor-

mations profondes dans l'organisation et la méthode, comme dans

la Confédération internationale des étudiants, ou devant la révi-

sion des principes idéologiques, comme dans la Fédération uni-

 

1) Pax Romana doit * son fondement dans l'Eglise une plus grande

sécurité idéologique. Son point de vue se trouve clairement for-
mulé dans "Folia periodica", mars 1932, p.26.
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versells des Associations chrétiennes d'étudiants, et meme

devant une orientation nouvelle de l'activité qui nécessite

une modification du nom, comme dans la Fédération universitaire

internationale pour la Société des Nations, "en vue de l'adap-

er aux événements internationaux qui ont posé des problèmes

nouveaux dans la collaboration internationale pour l'organisa-

tion de la paix",

"Nous nous trouvons dans une situation noyvelle, dans

 

l'obligation de reconnaître que tout est à recommencer" lit-on

dans le dernier rapport annuel de la Section de coopération in-

  

tellectuelle de l'!ntr'aide universitaire internationale, Il

faut du courage pour faire un pareil aveu, et plus de courage

encore pour agir en conséquence, Il y faut la conviction pro-

fonde que la collaboration internationale des étudiants aura

encore un sens également dans l'avenir,

Mais sur quel "rocher de bronze" cette collaboration

peut-elle être fondée, depuis que l'"internationalisme", qui

était son dénominateur commun, se trouve ébranlé?

Il faut mettre les esprits en garde contre une solution

apparente, Ce sont précisément les représentants les plus sé-

rieux de ce mouvement qui, dans le sentiment que la méthode

des proclamations à effet, des résolutions, des réunions offi-

cielles suivies de communiqués de presse, était périmée et

n'avait jamais abouti à grande chose, se sont réfugiés dans

l'action pratique, par besoin d'accomplir quelque chose de

"réel", Pareille évolution est saine en elle-même, Seulement,

il ne faut vas oublier que l'action pratique n'a pas nécessaire

ment un caractère de réalité dans le sens plus élevé du terme,

et que le "réel", tout en tendant vers une réalisation pratique,





ne correspond pas nécessairement à une action pratique, En

d'autres termes: la collaboration internationale des étudiants

est morte lorsqu'elle n'est plus autre chose qu'une technique,

lorsque son existence n'a pas de plus profonde raison d'être

que le besoin d'informations, de facilités de voyage, d'échan-

ges d'étudiants, etc.., en un mot, lorsqu'elle ne représente

plus une idée. Mais cette idée ne peut pas non plus être em-

pruntée à une philosophie imposée par les conditions du moment,

La cause de la crise idéologique actuelle de la collaboration

internationale des étudiants réside dans le fait que cette

collaboration ne reposait sur son autonomie idéologique pro-

pre, mais qu'elle était à la remorque de l'esprit de l'époque.

L'histoire considérera un jour comme un échec de la jeunesse

d'après-guerre le fait que cette jeunesse n'a pas suffisamment

suivi sa propre voie, Les annales des organisations interna-

tionales d'étudiants offrent plus d'un exemple montrant que

trop souvent cette jeunesse a adopté les méthodes et les idées

de la génération qui tenait alors le gouvernail, et recherché

son approbation et son appui. „ais du même coup, elle abandon-

nait son terrain spécifiquement universitaire, ou bien elle ne

lui assignait pas suffisamment sa place prépondérante. Or,c'est

là qu'est la seule base durable d'un sentiment de solidarité

entre universitaires de nations différentes (pour autant qu'un

 

lien d'idée ou de race n'assure pas d'emblée la cohésion).

L'avenir de la collaboration internationale dépend de

   

la mesure dans laquelle elle saura se dégager des liens

d'idées qui la rattachent 4 un "internationalisme", qu'il

n'est pas question de critiquer ici, mais qui est trop souvent

  

considéré avec un naïf sentiment d'évidence comme la seule

  

condition préalable, Nulle part plus que dans les organisatiors

  





internationales d'étudiants il apparaît clairement que ce lien

non seulement n'est pas indispensable, mais que ses effets

vont à l'encontre du travail international et méme m:nacent de

disloquer les organisations internationales, Celles-ci, en

effet, s'embarrassent ainsi, sans nulle nécessité, d'un con-

flit d'idées et se trouvent par là même dans un état défavo-

rable d'opposition tous les jours plus forte avec l'esprit

de l'époque, Nu'un étudiant ou une organisation d'étudiants

ait des conceptions nationalistes, il ne devrait y avoir là

aucune raison tant pour celui-là que pour celle-ci, de se

tenir à l'écart de la collaboration internationale ou de n'y

participer que dans l'intérët national, Le schibboleth de

telle ou telle conception du monde ne peut avoir ici qu'une

action disjonctive, Ce qui lie, et ce qui doit être inculquée

vigoureusement dans toutes les consciences, c'est le sentiment

général d'appartenir à la "Civitas Academi ca”, non pas inter-

nationale mais supranationale. Aujourd'hui encore celle-ci

reste un fait, mais un fait qui demande à être constamment

réalisé à nouveau. Sa condition préalable n'est pas l'engage-

ment à une conception uniforme de l'université ou de la

science - elle n'existe pas plus hier qu'aujourd'hui -,mais

seulement la recherche systématique et continue de la vérité

par les inoyens de la raison critique, et la formation scienti-

fique de l'élite intellectuelle, Cette tradition est une

pierre d'angle essentielle de notre culture, et seule elle

peut fournir une base commune solide à toute collaboration

internationale des étudiants. Cette aspiration à connaître,

commune à tous les membres de cette confrérie universelle,

les attirait déjà au moyen-âge vers les lieux ou les sources

de la science étaient les plus abondantes, Et là ils avaient
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beau habiter séparés dans les maisons des nations: le but et

le travail leur étaient communs à tous, émulation de l'esprit

et preuve corporelle des forces, Ainsi se trouvaient réalisés

et se réalisent encore une pénétration dans le supranational,

un engagement, pour cette jeunesse appelée à l'hégémonie in-

tellectuelle, envers des valeurs et des responsabilités dépas-

sant la relativité nationale (sans préjudice, bien entendu,

des attaches nationales de chacun), condition même d'une vie

commune salutaire entre les peuples,

On s'est, à vrai dire, exagéré la portée de la com-

préhension mutuelle des nations pour le maîntien de la paix

mondiale, et, du même coup, le rôle des intellectuels dans la

politique mondiale, Ia politique ne se ramène pas à ce qu'un

peuple comprenne son voisin, mais à ce que des Etats s'en-

tendent sur les conditions pratiques de leur existence commune,

Et la première condition ne préjuge en rien de la seconde, Et

c'est heureux, car franchir psychologiquement ure frontière,

comprendre une autre personnalité nationale, est à tel point

plus difficile que ne l'admettait l'optimisme rationaliste,

cela suppose une telle dépense d'esprit, de caractère et d'ex-

périence, que ce ne peut être le fait que d'une élite, Mais

c'est précisément pour cela que cette tâche incombe en première

ligne à une élite de la jeunesse universitaire, Et, si l'on

n'a de la sorte, même indirectement, pas fait grand'chose pour

la paix, on aura tout au moins maintenu une circulation de la

sève intellectuelle, sans laquelle même la vie intellectuelle

nationale se figerait à la longue, La polarité que comporte le

fait d'appartenir simultanément à une collectivité nationale

et à une collectivité internationale, est un facteur essentiel

dans le développement des qualités particulières propres aux

chef 3 intellectuels.





L'affectation de tendance qui marque aujourd'hui des

entreprises internationales, précisément aussi dans le domaine

de la vie estudiantine, ne saurait faire cublier qu'en période

normale la communauté de vie au sein de la "Civitas academica"

devrait aller de soi-même, Et un peu de rayonnement de ce sen=

timent de solidarité toute naturelle doit aussi retomber au-

jourá'hui sur la collaboration internationale des étudiants,

si elle compte demeurer saine et vigoureuse, sais en plus de

c3la, le ralliement à cette communauté mondiale représente à

notre époque une mission accompagnée de toute la ferveur d'une

volonté idéaliste, une mission assez importante pour donner

aux organisations internationales d'étudiants une vigoureuse

impulsion commune et une charpente à leurs travaux pratiques

-- indépendamment de l'impulsion que l'une ou l'autre d'entre

elles pourrait recevoir de ses conceptions idéologiques

particulières,

De l'engagement à la solidarité universitaire, on

peut aisément déduire les tâches particulières: échanges

d'étudiants, patronage de camarades à l'étranger, études en

commun de tel ou tel problème scientifique ou de questions

d'actualité, service de presse international pour les étudiants,

aide économique à fournir aux membres de la communauté estu-

diantine qui sont dans le besoin, bref toutes les activités

des organisations qui se trouvent comprises dans la sphère

universitaire proprement dite, Et en tant que résultantes d'un

tel esprit collectif -- qui ne suppose pas comme l'interna-

tionalisme pacifiste une conviction spéciale de certains

milieux, mais que l'on peut exiger de tout étudiant en raison

même de son état d'étudiant -- ces activités particulières

prennent leur dignité et leur sens profond,





Mais un étudiant n'est pas seulement étudiant; il est

comune tel un futur membre de la communauté humaine, conscient

à un plus haut degré et de ce fait plus responsable que la

moyenne, En vertu de cette responsabilité, il doit, au dela

des limites de la "Civitas academica", prendre évidemment

conscience encore d'une autre comuunauté plus vaste: la com-

munauté de destinée du monde civilisé , qui est à l'origine de

maintes et nobles impulsions, mais qui ne signifie pas grand'-

chose pour ceux qui n'ont pas leur climat philosophique dans

le dix-huitième siècle, En faire une profession de foi pour

les travailleurs internationaux, ce serait de nouveau intro-

duire des prémisses idéologiques, c'est-à-dire un agent de

désunion, Si ce phénomène ne s'est pas fait sentir davan-

tage jusqu'ici, cela tient en grande partie au fait que l'on

n'a pas toujours considéré les éléments idéologiques des pre-

grammes de collaboration internationale avec le sérieux qui

leur revenait. Ur cette communauté de destinée humaine est une

réalité, Le fait qu'idépendamment de la pensée et de la volonté

humaine, indépendamment des efforts en vue de l'organisation

d'une communauté des peuples d'une part, et d'unités nationa-

les autarchiques d'autre part, les destinées des peuples civi-

lisés s'enchevêtrent de plus en plus, suivant des lois iné-

luctables, ce fait constitue le noyau de réalité de l'inter-

nationalisme”! , Prendre pleinement conscience de la portée de

ce fait, ainsi que des responsabilités qui en découlent,

c'est-à-dire collaborer à l'éducation d'une génération qui

soit à la hauteur de ces responsabilités, telie est la tâche

suprême à laquelle aboutit l'oeuvre de collaboration inter-

nationale des étudiants.

Ten ceci se trouve également la raison pourquoi le pacifisme

organisateur, en dépit du recul qu'il subit momentanément,

reste indiscutablement indispensable au monde moderne,
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Au cours de la réunion des délégués des organisations

internationales d'étudiants à l'Institut international de Co-

opération intellectuelle, le 27 novembre 1933, la discussion a

fait ressortir clairement: 1) que la crise des relations inter-

nationsles faisait l'objet des préoccupations egsentielles de

chacune des organisations, et que par conséquent elle devrait

former le thème principal des débats à la prochaine conférence

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants; 2) que la discussion urgente de cette question

rendait nécessaire la réunion de cette conférence au printemps

de 1934, malgré toutes les difficultés qui pourraient s'y op-

poser; 3) qu'enfin, la crise des organisations internationales

d'étudiants, loin de décourager celles-ci et de les faire douter

de leur droit d'existence, leur donnait au contraire une nou-

velle impulsion, mais que s'impose également la nécessité d'une

revision radicale des buts et des méthodes pour répondre aux

exigences et aux dangers de la situation actuelle,

Les observations qui vont suivre pourraient servir de

préliminaire à cet examen de conscience collectif qui constitue

l'objet essentiel de la conférence de cette année,-

Sur les sept organisations appartenant au Somité, six

ont pris naissance dans les premières années de l'après-guerre!)

Ce fait seul prouve que, malgré la diversité des mobiles qui,

dans chaque cas particulier, ont pu provoquer une union inter

  

1) Années de fondation: 1895, Fédération universelle des associa-
tions chrétiennes d'étudiants; 1919, Confédération internatio-
nale des étudiants, et Fédération internationale des femmes
diplomées des universités; 1920, Entr'aide universitaire inter-
nationale; 1921, Pax Romana; 1924, Fédération universitaire
internationale pour la Société des Nations, et Union mondiale
des étudiants juifs; 1926, Comité des organisations internatio-
nales d'étudiants.





nationale, il s'agit ici d'organisations qui d'une façon géné

rale doivent leur existence à la vigoureuse poussée de pacifis-

me organisateur qui conféra son caractère particulier à la vie

internationale d'aprés-guerre et dont la création la plus im-

portante est la Société des Nations, C'est pour cette raison

que ces organisations ont tant souffert du fléchissement subi

par l'idée pacifiste, et ceci dans la mesure même où elles se

rattachent à l'idéologie de l'après-guerre et se sont appro-

priées les méthodes spéciales nées de cette idéologie, Ce n'es’

pas ici le lieu d'examiner, sous cet angle, la situation parti-

culière des différentes organigations, Aucune d'entre elles n'a

pu se soustraire à la situation que nous venons d'esquisser.

Il est même assez remarquable que dans aucun des mémoires remis

sur Gette question, la notion de crise et de sor influence ne

s'exprime plus clairement que dans le mémoire de la Fédération

universelle des Associations chrétiennes d'étudiants, qui a

cependant pris naissance à lafindu siècle dernier, et ge rattache

à un mouvement international d'ordre spirituel qui, à ses

origines, n'a pas beaucoup de points communs avec les idéolo-

cies d'après-guerre.
©

Cette période, qui a donné l'essor & tant d'entreprises

 interrotionales, tout en développant au maximum la collaboration

internationale dang le domaine des relations entre stud iapntsl),

doit être maintenant considérée comme close, Elle s'est même

terminée avec une brusquerie et une netteté telles qu'on er

trouve rarement l'exemple dans l'évolution de phénomènes histo-

 

—

   

1) Cette observation s'applique gon seulement aux organisations

internationales d'étudiants, Le plus grand nombre des insti-

tutions figurant dans le manuel publié par l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle sous le titre "Echanges

universitaires en Europe" datent de ces mêmes années d'aprés-

guerre.





riques, Et ici il ne s'agit de rien dc moins que d'un effort

étendu au monde entier et bagé sur une conception générale

du monde en vue de donner à l'humanité, après la dernière ex-

périence de guerre mondiale, la conscience de sa solidarité,

et de conférer à celle-ci la réalité d'une action organisa=-

triee, On pensait qu'il serait possible d'éviter ainsi le

retour des conflits armés ou tout au moins de conflagrations

étendues, d'empêcher la "deuxième guerre mondiale”, On vivait

sous l'emprise de la vision grandiose d'un monde où l'humanité

aurait conjuré le spectre de la guerre auquel, depuis le début

de l'histoire, elle est asservie, et qui dans son évolution

aurait atteint le stade d'une famille de peuples vivant dans

la paix, Ce but devait être atteint par le développement de

la compréhension mutuelle entre les nations, Par la suppres-

sion de l'ignorance et de la méconnaissance, conjuguée avec

la propagande anti-guerrière, à laquelle la dernière guerre

et les progrès de la technique militaire ne fournissaient que

trop d'alimetts, on pensait enlever aux peuples le penchant

aux méthodes guerrières, De la sorte, en un temps de démocra-

tisation progressive, une politioue de paix se fût également

imposée aux gouvernementsl),

 

1) Qu'on ge rappelle par exemple les déclarations du vicomte
Grey of Fallodon A la premiere Conference de la Fédération
internationale des femmes diplômées des universités: "Je ne
vois pas de base plus solide de la paix que la compréhension
internationale ,,, Ceux qui cherchent à créer de bonnes re-
lations internationales ne devraient jamais perdre de vue
la nécessité de maintenir l'opinion publique en éveil et de
lui donner assez de décigion pour qu'en cas de conflit entre
les nations on soit obligé d'adopter une autre méthode que
la guerre pour solutionner le conflit, Et le seul moyen pour
arriver à ce régultét est d'être constamment sur la br8zhe
pour augmenter, stimuler et conserver la bonne compréhension
entre les grandes démocraties ..,", (Interrational Federation
of University Women, Bulletin n°1, p.24, 33.)



 



Cette croyance est morte aujourd'hui, De même qu'au

commencement de notre siècle un parlementaire connu s'est ef-

forcé de détruire la "Grande Illusion” de la guerre profitable

dans le monde moderne -- et les événements lui ont donné

raison --, de même l'histoire des dernières années a détruit

la croyance optimiste au progrès qui, par la voie de l'orga-

nisation et de la diffusion des lumières, devait créer dans le

monde un état de paix, de prospérité et de bonheur, La pers-

pective d'une marche triomphale de la forme démocratique de

l'Etat ne s'est pas réalisée, De nouvelles expériences démo-

cratiques ont conduit à des déceptions, et les anciennes

démocraties elles-mêmes connaissent une orise de l'idéal Gémo-

cratique, Les tentatives de rapprochement, entre intellectuels

gurtout,ebtreprises à grand renfort d'idéalisme, ge sont mont=

rées impuissantes dans le domaine politique, et même les réper-

cussions psychologiques sont restées bien au-dessous de ce

qu'on attendait, non seulement auprès des masses, mais dans les

milieux cultivés qui participaient directement à cette action.

Nombreux sont ceux qui attendent avec un fatalisme croissant

l'éventualité de conflits armés. Le concept "Europe" ne désigne

plus qu'une fiction!), et l'image d'une humanité, et surtout

d'une humanité aux intérêts solidaires, est complètement mas-

quée par la rivalité des nations.

Les erganigations internationales d'étudiants sont at-

teintes dans une mesure particulière par cette faillite d'une

"ouception du monde et en même temps d'une méthode, En effet

 

eeABR

1) "Rebuilding Europe", ce titre d'une description vigoureuse des

premières années de l'Eutr'aide universitaire , par Ruth

Rouse, titre qui en 1925 pouvait encore paraître approprié à

la srande entreprise de sauvetage par la jeunesse universi-

taire, apparît aujourd'hui comne une ironie.





3)

4)

5]

6)

l'idéologie internationaliste qui était à la base de l'une et

de l'autre, leur imposait une tâche d'une importance considé-

rable, et même décisive, Zlles en avaient conscience et, dans

une mesure plus ou moins grande, elles faisaient leur cette

idéologie, Que ce soit la Fédération universelle des associa-

tions chrétiennes d'étudiants qui proclame comme son but l'é-

tablissement d'un lien entre l'esprit chrétien et l'esprit

international 1), que ce soit la Fédération internationale des

femnes diplômées des universités qui veut développer "une com-

préhension mutuelle et des relations amicales entre les étu-

diantes de tous les pays du monde ... et par là de la sympathie

et l'esprit d'entr'aide chez les рецраен®й 3, que ce soit la Fon-

fédération internationale des étudiants qui déclares): "Nous

croyons que l'un des moyens les plus puissants dont dispose

l'humanité pour rétablir la paix, est que les intellectuels de

tous les pays apprennent dèg leur enfance à se connaître et à

s'estimer"; que la même organisation déclare dans une résolu-

tion datant de l'époque de sa fondation qu'"une cause ne

triomphe que par des arguments d'ordre rationnel#}; que l'Entr!

aide universitaire internationale mette sa foi en l'"Humanitas"

en tête de son programmed ) et estime avoir"frayé un chemin nou-

n6)veau vers le monde nouveau auquel aspire l'humanité — partout

 e — не

cf. Rapport de la Fédération universelle des associations chré-
т
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tiennes d'étudiants А la Conférence.

International Federation of University Women, Constitution and

By-Laws, Revision adopted by the Fourth Conference, Amsterdam,

August 2nd, 1926,

Dans le rapport officiel sur la séance du Comité exécutif à
Bruxelles, 15-20 septembre 1920.

Résolution de principe de président Gérard, Bruxelles, 1920

"Ziele und Wege des Weltstudentenwerks", 1926.

"Eptrtaide universitaire internationale, son histoire, ses buts

son programme, 1928, D.4.





iniéniablement, or est tributaire de la même conceptien du monde,

+ également lorsque celle-ci se confond avec une orientation re-

ligieuse -, et au même titre or participe à la "grande illusion"l

Cela sigrifie que la modification de la situation mondiale pose

devant les organisations d'étudiants la question àe leur raison

d'être, et que dans l'examen de conscience auquel elles s'ap-

prêtent, c'est, au sens profond du terme, -même si, davs la plu-

part des cas, la crise n'est pas encore pratiquement perceptible-

leur existence même qui se joue,

Les participants à cette conférence ont pris de plus en

plus conscience de la gravité de la situation, et ce serait des

moîns dans l'esprit de cette réunion que de chercher se la dis-

simuler, De l'aveu général, le temps de la vaine phraséologie

et de programmes idéalistes est passé. Il vaut la peine de noter

et c'est même un indice de bon augure-, avec quelle décision on

commence déjà ça et là à tirer les conséquences de cette recon-

naissance de fait, Non seulement, on songe au milieu de l'ébranle

ment général à consolider sa maison, soit dans le domaine de l'or

garisation (réorganisation de l'Uzion mondiale des étudiants juifs

et transfert du siège en dehorg de la zone d'insécurité), soit

dans le domaine de l'idée (proposition de modifier la constitu-

tion de la Fédération internationale des femmes diplômées des

universités); mais nous nous trouvons déjà devant des transfor-

mations profondes dang l'organigation et la méthode, comme dans

la Confédération internationale des étudiants, ou devant la révi-

sion des principes idéologiques, comme dans la Fédération uni-

 

1) Pax Romana doit * son fondement dans l'Eglise une plus grande
sécurité idéologique. Son point de vue se trouve clairement for-
mulé dans "Folía periodica", mars 1932, p.26.
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verselle des Associations chrétiennes d'étudiants, et même

devant une orientation nouvelle de l'activité qui nécessite

une modification du nom, comme dans la Fédération universitaire

internationale pour la Société des Nations, "en vue de l'adap-

er aux événements internationaux qui ont posé des problèmes

nouveaux dans la collaboration internationale pour l'organisa-

tion de la paix".

"Nous nous trouvons dans une situation noyvelle, dans

 

l'obligation de reconnaître que tout est à recommencer" lit-on

dans le dernier rapport annuel de la Section de coopération in-

 

tellectuelle de l'üntr'aide universitaire internationale, Il

faut du courage pour faire un pareil aveu, et plus de courage

encore pour agir en conséquence, Il y faut la conviction pro-

fonde que la collaboration internationale des étudiants aura

encore un sens également dans l'avenir,

Mais sur quel "rocher de bronze" cette collaboration

peut-elle être fondée, depuis que 1'"internationalisme", quí

était son dénominateur commun, se trouve ébranlé?

Il faut mettre leg esprits en garde contre une solution

apparente, Ce sont précisément les représentants les plus sé-

rieux de ce mouvement qui, dans le gentiment que la méthode

des proclamations à effet, des résolutions, des réunions offi-

cielles suivies de communiqués de presse, était périmée et

n'avait jamais abouti à grande chose, sc sont réfugiés dans

l'action pratique, par besoin d'accomplir quelque choge de

"réel", Pareille évolution est saine en elle-même, Seulement,

il ne faut vas oublier que l'action pratique n'a pas nécessaire-

ment un caractère de réalité dans le sens plus élevé du terme,

et que le "réel", tout en tendant vers une réaligation pratique,





ne correspond pas nécessairement à une action pratique, En

d'autres termes: la collaboration internationale des étudiants

est morte lorsqu'elle n'est plus autre chose qu'une technique,

lorsque son existence n'a pas de plus profonde raison d'être

que le besoin d'informations, de facilités de voyage, d'échan-

ges d'étudiants, etc.., en un mot, lorsqu'elle ne représente

plus une idée. Mais cette idée ne peut pas non plus être em-

pruntée à une philosophie imposée par les conditions du moment,

La cause de la crise idéologique actuelle de la collaboration

internationale des étudiants réside dans le fait que cette

collaboration ne reposait sur son autonomie idéologique pro-

pre, mais qu'elle était à la remorque de l'esprit de l'époque.

L'histoire considérera un jour comme un échec de la jeunesse

d'après-guerre le fait que cette jeunesse n'a pas suffisamment

suivi sa propre voie, Les annales des organisations interna-

tionales d'étudiants offrent plus d'un exemple montrant que

trop souvent cette jeunesse a adopté les méthodes et les idées

de la génération qui tenait alors le gouvernail, et recherché

son approbation et son appui. „ais du même coup, elle abandon-

nait son terrain spécifiquement universitaire, ou bien elle ne

lui assignait pas suffisamment sa place prépondérante, Or,c'est

là qu'est la seule base durable d'un sentiment de solidarité

entre universitaires de nations différentes (pour autant qu'un

lien d'idée ou de race n'assure pas d'emblée la cohésion).

L'avenir de la collaboration internationale dépend de

la mesure dans laquelle elle saura se dégager des liens

d'idées qui la rattachent a un "internationalisme", qu'il

n'est pas question de critiquer ici, mais qui est trop souvent

    

considéré avec un naîf sentiment d'évidence comme la seule

  

condition préalable, Nulle part plus que dans les organi sati or





internationales d'étudiants il apparaît clairement que ce lien

non seulement n'est pas indispensable, mais que ses effets

vont à l'encontre du travail international et même ma>nacent de

disloquer les organisations internationales, Celles-ci, en

effet, s'embarrassent ainsi, sans nulle nécessité, d'un con-

flit d'idées et se trouvent par là même dans un état défavo-

rable d'opposition tous les jours plus forte avec l'esprit

de l'époque, Qu'un étudiant ou une organisation d'étudiants

ait des conceptions nationalistes, il ne devrait y avoir là

aucune raison tant pour celui-là que pour celle-ci, de se

tenir à l'écart de la collaboration internationale ou de n'y

participer que dans l'intérët national, Le schibboleth de

telle ou telle conception du monde ne peut avoir ici qu'une

action disjonctive, Ce qui lie, et ce qui doit être inculquée

vigoureusement dans toutes les consciences, c'est le sentiment

général d'appartenir à la "Civitas Academi ca”, non pas inter-

nationale mais supranationale, Aujourd'hui encore celle-ci

reste un fait, mais un fait qui demande à être constamment

réalisé à nouveau. Sa condition préalable n'est pas l'engage-

ment à une conception uniforme de l'université ou de la

science - elle n'existe pas plus hier qu'aujourd'hui -,mais

seulement la recherche systématique et continue de la vérité

par les inoyens de la raison critique, et la formation scienti-

fique de l'élite intellectuelle, Cette tradition est une

pierre d'angle essentielle de notre culture, et seule elle

peut fournir une base commune solide à toute collaboration

internationale des étudiants. Cette aspiration à connaître,

commune à tous les membres de cette confrérie universelle,

les attirait déjà au moyen-age vers les lieux ou les sources

de la science étaient les plus abondantes, Et là ils avaient
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beau habiter séparés dans les maisons des nations: le but et

le travail leur étaient communs à tous, émulation de l'esprit

et preuve corporelle des forces, Ainsi se trouvaient réalisés

et se réalisent encore une pénétration dans le supranational,

un engagement, pour cette jeunesse appelée à l'hégémonie in-

tellectuelle, envers des valeurs et des responsabilités dépas-

sant la relativité nationale (sans préjudice, bien entendu,

des attaches nationales de chacun), condition même d'une vie

commune salutaire entre les peuples,

On s'est, à vrai dire, exagéré la portée de la com-

préhension mutuelle des nations pour le maintien de la paix

mondiale, et, du même coup, le rôle des intellectuels dans la

politique mondiale, La politique ne se ramène pas à ce qu'un

peuple comprenne son voisin, mais à ce que des Etats s'en-

tendent sur les conditions pratiques de leur existence commune,

Et la première condition ne préjuge en rien de la seconde, Et

c'est heureux, car franchir psychologiquement ure frontière,

comprendre une autre personnalité nationale, est à tel point

plus difficile que ne l'admettait l'optimisme rationaliste,

cela suppose une telle dépense d'esprit, de caractère et d'ex-

périence, que ce ne peut être le fait que d'une élite, Mais

c'est précisément pour cela que cette tâche incombe en première

ligne à une élite de la jeunesse universitaire. Et, si l'on

n'a de la sorte, même indirectement, pas fait grand'chose pour

la paix, on aura tout au moins maintenu une circulation de la

sève intellectuelle, sans laquelle même la vie intellectuelle

nationale se figerait à la longue, La polarité que comporte le

fait d’appartenir simultanément à une collectivité nationale

et à une collectivité internationale, est un facteur essentiel

dans le développement des qualités particulières propres aux

chef 3 intellectuels,





L'affectation de tendance qui marque aujourd'hui des

entreprises internationales, précisément aussi dans le domaine

de la vie estudiantine, ne saurait faire cublier qu'en période

normale la communauté de vie au sein de la "Civitas academica"

devrait aller de soi-méme, Et un peu de rayonnement de ce sen=

timent de solidarité toute naturelle doit aussi retomber au-

jourd'hui sur la collaboration internationale des étudiants,

si elle compte demeurer saine et vigoureuse, mais en plus de

c3la, le ralliement à cette communauté mondiale représente à

notre époque une mission accompagnée de toute la ferveur d'une

volonté idéaliste, une mission assez importante pour donner

aux organisations internationales d'étudiants une vigoureuse

impulsion commune et une charpente à leurs travaux pratiques

~- indépendamment de l'impulsion que l'une ou l'autre d'entre

elles pourrait recevoir de ses conceptions idéologiques

particulières,

De l'engagement à la solidarité universitaire, on

peut aisément déduire les têches particulières: échanges

d'étudiants, patronage de camarades à l'étranger, études en

commun de tel ou tel problème scientifique ou de questions

d'actualité, service de presse international pour les étudiants,

aide économique à fournir aux membres de la communauté estu-

diantine qui sont dans le besoin, bref toutes les activités

des organisations qui se trouvent comprises dans la sphère

universitaire proprement dite, Et en tant que résultantes d'un

tel esprit collectif -- qui ne suppose pas comme l'interna-

tionalisme pacifiste une conviction spéciale de certains

milieux, mais que l'on peut exiger de tout étudiant en raison

même de son état d'étudiant -- ces activités particulières

prennent leur dignité et leur sens profond.





4
1
9
®

Mais un étudiant n'est pas seulement étudiant; il est

comune tel un futur membre de la communauté humaine, conscient

à un plus haut degré et de ce fait plus responsable que la

moyenne, En vertu de cette responsabilité, il doit, au dela

des limites de la "Civitas academica", prendre évidemment

conscience encore d'une autre comuunauté plus vaste: la com-

munauté de destinée du monde civilisé , qui est à l'origine de

maintes et nobles impulsions, mais qui ne signifie pas grand'-

chose pour ceux qui n'ont pas leur climat philosophique dans

le dix-huitième siècle. En faire une profession de foi pour

les travailleurs internationaux, ce serait de nouveau intro-

duire des prémisses idéologiques, c'est-à-dire un agent de

désunion, Si ce phénomène ne s'est pas fait sentir davan-

tage jusqu'ici, cela tient en grande partie au fait que l'on

n'a pas toujours considéré les éléments idéologiques des pre-

grammes de collaboration internationale avec le sérieux qui

leur revenait. Cr cette communauté de destinée humaine est une

réalité, Le fait qu'ihdépendamment de la pensée et de la volonté

humaine, indépendamment des efforts en vue de l'organisation

d'une communauté des peuples d'une part, et d'unités nationa-

les autarchiques d'autre part, les destinées des peuples civi-

lisés s'enchevêtrent de plus en plus, suivant des lois iné-

luctables, ce fait constitue le noyau de réalité de l'inter-

nationalisme”! Prendre pleinement conscience de la portée de

ce fait, ainsi que des responsabilités qui en découlent,

c'est-à-dire collaborer à l'éducation d'une génération qui

soit à la hauteur de ces responsabilités, telle est la tâche

suprême à laquelle aboutit l'oeuvre de collaboration inter-

nationale des étudiants.

Ten ceci se trouve également la raison pourquoi le pacifisme
J

organisateur, en dépit du recul qu'il subit momentanément,

reste indiscutablement indispensable au monde moderne,
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