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UNION DE L'EUROPE 

U.E.O. SANS CLASSIFICATION 

Original français 

O C C I D E N T A L E 

CCL ( 5 9 ) 53 

31juillet 1939 

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL 

A L'INTENTION 

DU SOUS-COMITE LE LA JEUNESSE 

Liste des stages de jeunesse ( 1948 -1938 ) 

Réf : CCL ( 5 9 ) 36 , Annexe B, 8 . 

Conformément au voeu émis par le Sous-Comité à sa 
dernière session, le Secrétaire général a l'honneur de commu
niquer ci-joint la liste de tous les stages de jeunesse orga
nisés jusqu'ici sous les auspices de l'Organisation. Les 
stages ont été groupés en réunions d'experts et en réunions de 
jeunes (voir CCL (59)36 , Annexe B, 2 et 3 ) . 

Le présent document de travail comporte, pour chaque 
stage, les renseignements suivants : 

- titre, lieu, date et durée du stage 
- nombre et qualité des participants 
- "brève analyse du thème 
- cote sous laquelle le compte rendu des travaux a 

éventuellement été publié. 

En vue de répondre au désir du Sous-Comité, un document 
complémentaire est en préparation : il contiendra les listes 
des participants aux diverses rencontres avec, dans la mesure 
où ils sont connus au Secrétariat, les titre et adresse de 
chacun d'eux. Les délégations seront invitées à vérifier 
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CCI ( 5 9 ) 53 

soigneusement ces listes et à communiquer au Secrétariat les 
renseignements qui, pour certains stages, lui font totalement 
défaut. 

Le présent document et son complément figureront 
à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Sous-Comité 
qui aura lieu à Londres du 3 au 5 novembre. 

Destinataires 
Pour suite à donner 
- Sous-Comité de jeunesse 
Pour information 
- Conseil de l'U.E.O. 

Comité culturel 

9 Grosvenor Place, 
Londres, S.W.l. 
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I. REUNION D'EXPERTS 
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CCL ( 5 9 ) 53 

PROBLEMES DE L'ENFANCE 

EXPOSEE A DES DANGERS MORAUX ET SOCIAUX 

Luxembourg, octobre 1958 (durée : 7 jours) 

1. Participants: 42 professeurs, moniteurs et représentants 
d'organisations de jeunesse. 

2. Objet : - préciser la notion de danger moral et 
social et décrire les principaux 
états de danger. 

- dresser l'inventaire des symptômes cli
niques, sociaux, etc. les plus signi
ficatifs, révélés par l'examen des 
enfants et par l'étude de leur milieu. 

- déceler, au-delà-des symptômes, les fac
teurs personnels, familiaux et sociaux 
pouvant jouer un rôle déterminant dans 
la genèse des diverses situations de 
danger moral et social. 

- indiquer les voies d'une meilleure coor
dination des efforts déployés dans l'inté
rêt des enfants menacés. 

3 . Rapport: Le rapport technique, établi par la délé
gation luxembourgeoise, a été diffusé sous 
la cote CCL ( 5 9 ) 4 3 . Il sera suivi d'un rap
port scientifique de synthèse rédigé par 
le directeur du stage en collaboration avec 
les participants. 
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PREPARATION A LA VIE DE FAMILLE 
Twickenham, Royaume-Uni, juillet 1958 (durée : 9 jours) 

1. Participants : 27 inspecteurs de l'enseignement, profes
seurs, assistantes sociales, dirigeants de 
mouvements de jeunesse, psychologues. 

Favoriser un échange de vues et d'expériences 
entre personnes influentes s'intéressant 
à la formation et au développement social des 
jeunes en vue de préparer ceux-ci à la vie 
de famille s 
a) formation dans les écoles et autres éta

blissements d'enseignement; 
h) formation dans les clubs ou par d'autres 

moyens d'enseignement indirect; fonctions 
des dirigeants de mouvements de jeunesse; 

c) rôle des organisations bénévoles et reli
gieuses. 

Le rapport technique a été diffusé sous la cote 
CCL ( 5 8 ) 98; le document CCL ( 5 9 ) 24- contient 
le compte rendu des travaux ainsi que les 
recommandations adoptées à la fin du stage. 
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LA LITTERATURE POUR ADOLESCENTS 

Liège, Belgique, juillet 1958 (durée : 6 jours) 

1» Participants: 22 représentants d1oeuvres d'éducation po
pulaire, d'organisations de jeunesse, de 
bibliothèques publiques, de l'enseignement 
secondaire. En outre, 5 observateurs d'as
sociations internationales ou nationales 
s'occupant de problèmes identiques ont 
assisté aux travaux. 

2. Objet: Encourager les adolescents à lire avec 
goût et discernement; échanges d'expé
riences sur les problèmes suivants % 

a) comment promouvoir une lecture profi
table, intelligente et de bon goût : 
role de l'école, des oeuvres et institu
tions parascolaires, des bibliothèques 
publiques, des mouvements de jeunesse; 

b) comment détecter les besoins des adoles
cents en face de la littérature ; 

c) rapports entre la lecture et la création 
artistique; 

d) comment réaliser un échange d'informa
tions et de documentation entre les 
services publics et les organismes non 
gouvernementaux ainsi qu'entre les di
vers pays - comment coordonner les 
initiatives. 

3. Exposition : Une exposition internationale de livres 
pour adolescents a été organisée à Liège 
pendant la durée du stage, 

4 . Rapport : Le rapport a été diffusé en novembre 1958 
par la délégation belge; il n'existe qu'en 
version française. 
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STAGE "AD HOC" SUR L' EDUCATION LES JEUNES 

EN MATIERE LE SECURITE ROUTIERE 

Bonn et Berlin, République fédérale d'Allemagne, 
octobre 1957 (durée : 9 jours) 

1. Participants 

2 . Objet 

38 représentants des ministères de 
l'éducation et des transports, de la 
police de la route et d'associations 
de jeunesse. 

- Etude des accidents dont sont victimes 
les jeunes. 

- L'enseignement en matière de circulation 
routière dans les écoles et dans les 
clubs de jeunes. 

- La police de la circulation aux abords 
des écoles. 

3. Groupe de 
travail 

4. Rapport 

Un groupe de travail, réuni à Londres 
durant 5 jours en février 1959, a examiné 
un aspect particulier du problème, à sa
voir le rôle de l'école dans l'éducation 
des enfants en matière de sécurité rou
tière. La plupart des 18 délégués avaient 
participé au stage organisé en Allemagne. 
Le rapport du groupe de travail a été 
publié sous la cote CCL ( 59 ) 3 2 . 

Le compte rendu du stage établi par la 
délégation allemande, a été diffusé 
sous la cote CCL (58) 6 . 

U.E.O. SANS CLASSIFICATION 

8 / 29 06/09/2012



1. Participants : 28 médecins, professeurs, moniteurs en édu
cation physique, représentants des admi
nistrations publiques et d'organisations 
privées intéressées. 

2. Objet: Examiner l'apport des techniques d'éduca
tion physique et sportive dans le domaine 
de la réadaptation de l'enfance handicapée, 
en partant de l'examen de certaines expé
riences françaises dans une confrontation 
avec des expériences étrangères de même 
nature et par une discussion des méthodes 
employées et des résultats obtenus. 

- Trois catégories de handicaps ont été envi
sagées s 

1 ) les handicaps intéressant la motricité 
de façon directe et indirecte; 

2) les poliomyélites et les paralysies céré
brales ; 

3) les handicaps dont le traitement ne néces
site pas le recours aux activités physiques 
(ex : surdité, cécité, lésions définitives) 
ces activités constituant néanmoins un des 
moyens raisonnables d'offrir aux handi
capés la possibilité de s'adapter, d'éviter 
l'isolement et de connaître le monde 
extérieur. 

3. Rapport : Le rapport provisoire, présenté par la délé
gation française, a été diffusé sous la 
cote CCL ( 5 8 ) 38 . Les numéros II et III de 
la revue française "Médecine, éducation phy
sique et sport" (livraison 1958) contiennent 
le rapport définitif et les communications 
présentées lors du stage. 
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LES RESULTATS OBTENUS GRACE A L'EDUCATION PHYSIQUE ET AUX SPORTS 

CHEZ LES ENFANTS PHYSIQUEMENT DIMINUES 

Toulouse et Paris, France, octobre 1957 (durée s 9 jours) 
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LA FORMATION ARTISTIQUE EXTRA-SCOLAIRE 

Florence, Italie, mai 1957 (durée :7 Jours) 

1. Participants : 30 inspecteurs, professeurs, fonction
naires des beaux-arts, etc., 

2. 0bjet: Etudier la fonction formative de l'éduca
tion esthétique, principalement à l'égard 
des jeunes qui, au terme de l'école pri
maire, n'ont pu poursuivre leurs études. 

Les délégués ont examiné successivement : 

a) la possibilité d'assurer une éducation 
esthétique extra-scolaire en vue de 
former le goût des jeunes gens pendant 
les années qui vont de l'adolescence 
à la jeunesse proprement dite ; 

b) les méthodes permettant de promouvoir 
une telle éducation ; 

c) l'appui que les divers organismes 
nationaux peuvent accorder aux initia
tives qui visent à développer la for
mation artistique extra-scolaire. 

3. Rapport : Les recommandations adoptées à la fin du 
stage, ont été diffusées sous la cote 
CCL (57) 112. Le compte rendu, établi 
par la délégation italienne, a été distri
bué sous la cote CCL (59) 30 5 il n'existe 
qu'en version française. 
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LA LECTURE VIVANTE 

Marly-le-Roi, France, avril-mai 1956 (durée : 8 jours) 

1. Participants : 35 bibliothécaires d'organismes publics 
et privés, responsables de clubs de 
lecture, animateurs de groupes d'ex
pression. 

2. Objet : - faire connaître à des personnalités 
étrangères et soumettre à leur examen 
critique quelques unes des réalisa
tions françaises dans les domaines de 
l'animation du livre, du fonctionnement 
des clubs de lecture et de la formation 
des animateurs. 

- provoquer, sur le plan international, 
des échanges d'idées et d'expérience 
sur les méthodes et les techniques 
employées pour développer le goût de 
la lecture auprès d'un public de plus 
en plus large et dans les milieux les 
plus divers. 

3 . Rapports : Le compte rendu du stage, présenté par 
la délégation française, a été diffusé 
sous la cote CCL ( 5 6 ) 8 9 . Le document . 
CCL ( 5 7 ) 28 contient les réflexions dés 
participants. 
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LES PROBLEMES RESULTANT POUR LES JEUNES GENS 

DU SERVICE MILITAIRE 

Trent Park, Royaume-Uni, avril 1956 (durée t 11 jours) 

1. Participants : 25 officiers, fonctionnaires, repré
sentants de l'industrie, etc. 

2. Objet : - rôle du service militaire obligatoire 
dans une société démocratique moderne. 

- influence du service militaire sur 
l'attitude et la formation de la jeunesse 
en instance d'appel sous les armes (pré
paration des candidats, choix des recrues, 
exemptions et sursis, etc.). 

- possibilités offertes aux jeunes gens, 
en cours de service militaire, de con
tinuer leur formation professionnelle 
et leur instruction générale. 

- problèmes que pose le retour à la 
vie civile. 

3. Rapport : Le document CCL (56) 54 contient le 
rapport du stage, établi par la déléga
tion britannique. 
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LES PROBLEMES SOCIOLOGIQUES 

LE LA JEUNE PILLE AU TRAVAIL 

Heelsum, Pays-Bas, février 1956 (durée : 6 jours) 

1. Participants s 33 inspectrices et inspecteurs de 
l'enseignement, professeurs, psychologues, 
membres d'associations familiales et de 
centres de formation professionnelle. 

2. Objet : - problèmes qui se posent aux jeunes 
filles de 14 à 17 ans lorsqu'elles 
entrent à l'usine, à l'atelier, au 
magasin sans avoir reçu de formation 
professionnelle : 

a) problèmes relatifs au milieu du 
travail (nature du travail à effec
tuer, rapports humains ...); 

b) problèmes de la formation pro
fessionnelle ; 

c) problèmes relatifs à la vie fami
liale et aux loisirs; 

d) problèmes financiers, sociaux, 
d'ordre moral. 

- comment concilier les problèmes d'édu
cation et de formation professionnelle 
de la jeune fille au travail et les pro
blèmes se rapportant à la conception de 
son rôle de jeune fille et de femme. 

3. Rapport : Le rapport, contenant les communications 
présentées lors du stage, a été diffusé 
par la délégation néerlandaise. 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE NON-SCOLAIRE 

Joinville, France, octobre 1954 (durée : 6 jours) 

1. Participants : 23 inspecteurs, professeurs d'éducation 
physique, fonctionnaires et représentants 
de mouvements de jeunesse et d'associa
tions sportives. 

2. Objet : - étudier les efforts accomplis dans 
les différents pays i 

1) pour développer les activités phy
siques et sportives de la jeunesse 
non-scolaire ; 

2) pour lutter contre les dangers que 
peuvent présenter ces activités et 
pour les rendre pleinement éducatives; 

- les études ont été abordées sous quatre 
aspects t 

a) l'éducation physique et sportive de 
la jeunesse ouvrière groupée dans 
les entreprises; 

b) les associations d'éducation physique 
et sportive; 

c) les cours d'éducation physique orga
nisés par les autorités publiques; 

d) les associations et mouvements de 
jeunesse et d'activités de plein air. 

3. Rapport : Le compte rendu a été établi et diffusé, 
en version française uniquement, par la 
délégation de la France. 
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LA MUSIQUE D'AMATEURS 
Lochem, Pays-Bas, avril-mai 1953 (durée : 10 jours) 

1. Participants : 17 professeurs de musique et repré
sentants de centres musicaux régionaux. 

2. Objet : - rôle de la musique d'amateurs à 
l'école et dans la famille. 

- appui des autorités publiques en 
faveur de la pratique de la musique 
d'amateurs. 

- développement d'une coopération in
ternationale en vue de promouvoir : 
1) l'édition de musique de bonne 

qualité ; 
2) l'échange régulier de données 

sur les expériences réalisées et 
le répertoire suivi; 

3) la participation mutuelle aux ren
contres organisées dans les diffé
rents pays représentés. 

3. Exposition : Un choix de matériel concernant la musique 
d'amateurs dans les 5 pays (brochures, pé
riodiques, éditions de musique, photos) a 
été réuni à l'occasion du stage. 

4. Rapport : Le rapport, établi par la délégation néer
landaise, a été diffusé sous la cote A/2139; 
il n'existe qu'en version française. 
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LE CLUB, SERVICE DE JEUNESSE 

Trent Park, Royaume-Uni, avril 1953 (durée : 11 jours) 

1. Participants 

2. Objet: 

3. Rapport : 

17 représentants de mouvements de jeu
nesse, fonctionnaires responsables des 
problèmes de jeunesse, étudiants. 

Expliquer et illuster les objectifs et 
le caractère des clubs de jeunesse bri
tanniques s 

a) exposé de la vie et de la formation 
du club individuel; 

b) rapport du club avec les groupements 
s'occupant de problèmes de jeunesse 
et d'éducation post-scolaire; 

c) visites organisées à des clubs de jeu
nesse londoniens. 

Le document A/2056 contient le rapport 
du stage, établi par la délégation bri
tannique. 
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L'EDUCATION PAR L'ART DRAMATIQUE 
Genval, Belgique, mars-avril 1952 (durée i 11 jours) 

1. Participants 

2. Objet : 

3. Exposition : 

4. Rapport : 

12 fonctionnaires, conseillers culturels, 
professeurs d'art dramatique. 
- étudier les techniques et les méthodes 

les plus aptes à susciter chez les 
jeunes le désir de se manifester et de 
se perfectionner par l'art dramatique 
éducatif ; 

- examiner les conditions de participation 
des candidats instructeurs à des stages 
de formation dans les autres pays; 

- étudier la possibilité de publier une 
bibliographie de base sur le théâtre 
pour la jeunesse et un répertoire 
commun de qualité, susceptible d'enri
chir les différents répertoires natio
naux. 

Une exposition didactique illustrant les 
méthodes d'initiation à la création artis
tique, a été organisée à Genval pendant 
la durée du stage. 
La délégation belge a établi et diffusé 
un compte rendu détaillé des conférences 
et des débats; ce rapport n'existe qu'en 
version française. 
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STAGE LE FONCTIONNAIRES LE JEUNESSE 

Marly-le-Roi, France, novembre 1952 (durée s 7 jours) 

1. Participants : 27 fonctionnaires publics (nationaux, ré
gionaux et locaux) chargés des problèmes 
d'éducation extra-scolaire. 

2. Objet : - confrontation des structures, des méthodes 
et des résultats obtenus par les services 
s'occupant de la jeunesse dans les cinq 
pays membres du Traité de Bruxelles 9 

- tentatives faites dans chaque pays pour 
assurer la coordination d'une politique 
générale de la jeunesse à travers les 
divers départements ministériels norma¬ 
lement compétents ; 

- en outre, certains problèmes particuliers 
ont été examinés en commissions ; 

a) organisation, dans chaque pays, de camps 
et de colonies de vacances; 

b) éducation physique et sportive après 
l'école ; 

c) statut des organisations privées de 
jeunesse; 

d) formation des cadres. 

3. Rapport : Le compte rendu des débats a été distribué 
par la délégation française; il n'a pas été 
établi de version anglaise de ce document. 
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STAGE DE DIRIGEANTS DE JEUNESSE 

Baarn, Pays-Bas, juin 1950 (durée : 8 jours) 

Participants : 30 dirigeants d'organisations de jeunesse 
Objet :- coopération internationale dans le 

domaine des mouvements de jeunesse; 
- activités sociales en faveur de la 

jeunesse exposée à des dangers moraux 
et sociaux; 

- coopération dans le domaine des loisirs 
éducatifs et populaires; 

- coopération dans le domaine de 
l'éducation des adultes. 

Le rapport, établi par la délégation 
néerlandaise, a été diffusé sous la 
cote A/981. 
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STAGE LE DIRIGEANTS LE JEUNESSE 

Saint-Cloud, France, avril 1950 (durée : 13 jours) 

1 . Participants : 49 techniciens des vacances et des loisirs 
de l'enfance et de l'adolescence. 

2. Objet : Examiner les techniques nouvelles 
d'éducation active, qui n'entrent pas 
dans le cadre de l'enseignement, 

3. Rapport : Un rapport a été distribué par la 
délégation française. 
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II. REUNIONS DE JEUNES 
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1. Participants : 67 jeunes gens et 60 jeunes filles, 
étudiants, ouvriers, employés. 

2. Objet : Faire participer les jeunes à une enquête 
destinée à saisir dans la réalité belge 
ce qui témoigne de la compréhension in
ternationale ou y fait obstacle : 

a) la compréhension internationale à 
travers les problèmes politiques, la 
peinture et l'art, l'économie et 
l'industrie, la vie universitaire, la 
presse et les moyens de communication 
de masse, la vie féminine, la recherche 
scientifique; 

b) la compréhension internationale à 
travers des enquêtes et des sondages 
d'opinion : analyse des souvenirs 
laissés par les guerres; étude sur les 
stéréotypes dans l'opinion; sondages 
et études de statistiques concernant 
les institutions internationales, la 
coopération te clinique, etc. 

3. Rapport :Le rapport, rédigé par M. Riondet, directeur 
du stage, a été distribué par la délégation 
belge. Il n'en a pas été établi de version 
anglaise. 
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RENCONTRE LE JEUNES SOUS LE SIGNE DE 

LA COMPREHENSION INTERNATIONALE 

Nivelles, Belgique, août 1958 (durée : 14 jours) 

Manifestation organisée à l'occasion de l'Exposition de 
Bruxelles 
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ETUDE ET DEVELOPPEMENT D'UNE VILLE DETERMINEE 

Nivelles, Belgique, août 1955 (durée : 12 jours) 

1. Participants : 40 jeunes gens et jeunes filles de 17 à 
19 ans ayant une culture générale à peu 
prés équivalente 

2. Objet :- faire vivre les jeunes en communauté; 

- les intéresser aux vestiges du passé et 
aux problèmes de la restauration de la 
ville de Nivelles gravement endommagée 
au cours de la deuxième guerre mondiale; 

- leur faire étudier la psychologie d'un 
milieu régional et les diverses manifes
tations culturelles, folkloriques et 
artistiques auxquelles ce milieu a donné 
naissance. 

3. Rapport : Un rapport a été distribué sur l'initiative 
de la délégation belge. 

ÜoE.O, SANS CLASSIFICATION 

U.E.O. SANS CLASSIFICATION 

CCL (59) 53 

23 / 29 06/09/2012



LES PROBLEMES SOCIAUX UNIVERSITAIRES 

Genval, Belgique, septembre 1950 (durée : 11 jours) 

Participants : 45 étudiants universitaires. 
2. Objet : - organisation de la sécurité sociale des 

étudiants dans les cinq pays; 
- mesures prises dans chaque pays pour 

faciliter l'accession à l'instruction 
et à la culture; financement des études 
universitaires (bourses, allocations 
d'études, présalaires); 

- organisation du logement, des repas, de 
la publication des cours, des coopératives 
et des cités universitaires; 

- organisation des stages s échanges univer
sitaires internationaux, cours de vacances, 
collaboration des associations et des 
unions d'étudiants dans le cadre des cinq; 

- situation des étudiants réfugiés et des 
étudiants des territoires d'outre-mer. 

3. Rapport : Le compte rendu des travaux, distribué par 
la délégation belge, n'existe qu'en version 
française. 
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CCL (59) 53 

CIRCUIT PEDESTRE POUR ETUDIANTS TECHNICIENS 

Luxembourg, juillet 1954 (durée : 8 jours) 

1. Participants 

2. Objet 

3. Rapport 

23 étudiants techniciens de 17 à 20 an; 

montrer les principaux aspects touristi¬ 
ques et économiques du Grand-Duché 
visites guidées d'une dizaine d'in
dustries différentes); 

- faire naître autour de ces centres 
d'intérêt des discussions, des échanges 
de vues et des séances d'étude servant 
à la fois la formation professionnelle 
des participants et la compréhension 
mutuelle. 

L'annexe A du document A/2414 comporte un 
bref compte rendu du circuit établi par 
la délégation luxembourgeoise. 
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CIRCUIT PEDESTRE POUR ETUDIANTS L E 

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET NORMAL 

Luxembourg, juillet-août 1951 (durée : 9 jours) 

1. Participants : 26 élèves de l'enseignement secondaire et 
normal groupés sous la direction de leurs 
professeurs. 

2. Objet s Rapprochement de jeunes des cinq pays 
membres du Traité de Bruxelles à la faveur 
d'échanges de vues naissant librement au 
gré de promenades, de visites et de 
veillées. 

3. Rapport : Aucun rapport n'a été établi. 
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CIRCUIT PEDESTRE D'AUBERGES LE JEUNESSE 

Luxembourg, août 1949 

1. Participants :Membres d'associations d'auberges de 
jeunesse. 

2. Objet : Visites des principaux sites du 
Grand-Duché. 

3. Rapport : Aucun rapport n'a été établi. 
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CAMP INTERNATIONAL L'ADOLESCENTS 

Châtenay-Malabry, France, juillet-août 1954 
(durée : 15 jours) 

1. Participants : 33 jeunes gens de 15 à 18 ans et 
autant de jeunes filles du même 
âge. 

2. Objet : - permettre aux jeunes étrangers de 
découvrir la France, non seulement 
sous son aspect géographique, culturel 
et artistique, mais surtout de prendre 
contact avec sa vie profonde, avec 
ses habitants, leur façon de penser 
et de vivre; 

- permettre aux participants, dans le 
cadre d'activités choisies à cet 
effet, de confronter leurs connais
sances, leurs idées et leurs aspirations 
individuelles ou nationales - pour 
tenter de créer une compréhension 
réciproque entre jeunes de tous pays, 

: Le rapport établi par la délégation 
française a été diffusé sous la cote 
A/2423. Un deuxième rapport, rédigé par 
le directeur du stage, a été distribué 
comme document CCL (55) 16. 

U.E.O. SANS CLASSIFICATION 

U.E.O. SANS CLASSIFICATION 

CCL (59) 53 

28 / 29 06/09/2012



CCL (59) 53 

CAMP INTERNATIONAL DE JEUNESSE 

Cornouailles, Grande-Bretagne, juillet-août 1949 
(durée : 15 jours) 

1 . Participants : 65 adolescents de 17 à 20 ans. 

2. Objet : Favoriser les possibilités de contacts 
éducatifs entre la jeunesse des cinq 
pays membres du Traité de Bruxelles. 

3. Rapport : Aucun rapport n'a été publié. Quelques 
remarques sur l'organisation du camp 
figurent à l'annexe A du document A/440. 
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