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NOUVELLES DU SPORT INTERNATIONAL ÄTUDIANT
Une d€l€gation de trente sportifs fran•ais (basket f€minin, volley f€minin, athl€tisme, escrime, judo)
s'est rendue ‚ Cuba cet €t€ dans le cadre d'un €change entre l'U.N.E.F. et la Federacion Estudiantil
Univrsitaria (F.E.U.). Son s€jour, d'un mois environ, a comport€ des comp€titions dans les trois universit€s
(Santiago, La Havane, Santa-Clara) et une visite de l'ƒle. Trente €tudiants sportifs cubains viendront en visite
en France en F€vrier 1964.
Les Jeux Mondiaux de la F€d€ration Internationale du Sport Universitaire se sont d€roul€s ‚ Porto
Alegre (Br€sil), du 1er au 8 Septembre. L'universiade a connu un grand succ„s (28 pays, plus de 1.000
participants). Les meilleurs r€sultats ont €t€ obtenus par la Hongrie (38 m€dailles), l'Allemagne (34),
l'U.R.S.S. (32), le Japon (19), et l'Italie (18). La d€l€gation fran•aise, forte de 54 sportifs, a gagn€ une
m€daille d'or, trois d'argent, et trois de bronze.
Apr„s l'Universiade, l'Assembl€e G€n€rale de la F.I.S.U. s'est r€unie et a admis les pays suivants :
France (A.S.S.U.), Uruguay, Chili. R€publique dominicaine. Elle a refus€ une modification de statuts
propos€e par le Comit€ Ex€cutif et qui tendait ‚ permettre ‚ la R€publique D€mocratique d'Allemagne et ‚ la
R€publique D€mocratique de Cor€e de participer aux Universiades aux r„gles fix€es par le Comit€
Olympique International pour les Jeux Olympiques, puis a refus€ les demandes d'admission de ces deux
pays, ainsi que celles du Venezuela et de l'Argentine.
Le lieu de la prochaine Universiade (d'€t€) 1965 n'a pas €t€ fix€, les candidatures d€pos€es (Lisbonne et
Budapest) soulevant des r€ticences. La prochaine Universiade (d'hiver) aura lieu en Tch€coslovaquie, ‚
Pardubrice et Splindreuv Mlyn, en f€vrier 1964.

STAGES EN ALGÄRIE ÄTÄ 1963
Au cours des grandes vacances 1963, environ 300 €tudiants fran•ais ont particip€ aux diverses grandes
campagnes nationales alg€riennes.
En effet, par suite d'un accord entre l'U.N.E.F. et, d'une part la Pr€sidence du Conseil Alg€rien, le
Minist„re de l'Education Nationale, d'autre part l'Ambassade de France en Alg€rie et l'U.N.E.A., un envoi
d'€tudiants fran•ais en Alg€rie a €t€ rendu possible.
Les €tudiants ont pu coop€rer de mani„re concr„te dans divers secteurs : campagne nationale
d'alphab€tisation, r€organisation des biblioth„ques d'Alger, collaboration ‚ des enqu…tes r€alis€es par les
services du Plan dans les secteurs agricoles et industriels, encadrement de colonies de vacances, travail
d'interne et stages de formation m€dicale r€alis€s par les €tudiants m€decins, etc...
Avant leur d€part d'Alger et apr„s avoir €t€ re•us ‚ l'Ambassade de France par Monsieur Gorse, une
cinquantaine d'€tudiants fran•ais ont eu l'occasion de converser avec Monsieur Ben BELLA sur la situation
€conomique et politique de l'Alg€rie nouvelle. Au cours de ce d€bat, Monsieur MANDOUZE, directeur de
l'Enseignement Sup€rieur, et il faut l'avouer, ‚ l'origine de la r€alisation de ces stages, intervient en ces
termes :
— ‡ Leur venue est une r€paration ‚ l'Alg€rie ; c'est €galement la manifestation d'une amiti€ qui aurait
toujours exist€ si nous n'avions €t€ conduits par de mauvais bergers ˆ.
Nous esp€rons que cette premi„re exp€rience de coop€ration concr„te sera poursuivie, et que l'ann€e
prochaine, les €tudiants r€pondront encore plus nombreux ‚ cet appel pour l'amiti€ entre les peuples alg€rien
et fran•ais.

XIe FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL
ROUEN - SEPTEMBRE 1963
Du 6 au 16 Septembre s'est tenu le XI' Festival Culturel International de l'U.N.E.F.
29 pays, 45 troupes, 900 participants, 30 spectacles, 12 villes de d€centralisation, plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs, beaucoup de fatigue, et un d€ficit important ; voil‚ quelques statistiques nous
permettant de cadrer la plus grande manifestation culturelle €tudiante de France, l'une des plus importantes
dans le monde. Tous les arts ont €t€ repr€sent€s : le th€‰tre, les danses folkloriques, le cin€ma, la musique, la
peinture, etc...
Cette r€union d'€tudiants venus des pays les plus divers a permis, pour la premi„re fois cette ann€e, un
colloque sur ‡ les Activit€s Culturelles des Etudiants et le rŠle des Etudiants dans le d€veloppement de la
Culture ˆ, dont nous ferons bientŠt paraƒtre un rapport. Les repr€sentants des diff€rents disciplines artistiques
ont pu confronter leur point de vue sur la culture, et d€finir le rŠle particulier de chaque moyen d'expression
dans le d€veloppement de cette culture.
La France a €t€ particuli„rement bien repr€sent€e par des groupes folkloriques de la Jeunesse Etudiante
Bretonne, les Ballets Occitans de Toulouse, les troupes de th€‰tre Universitaire de la Sorbonne (Th€‰tre
Antique et Association th€‰trale des €tudiants de Paris), la chorale de l'A.G.E. de Lyon ainsi que celle de
Philippe Caillard, enfin la troupe de Montpellier interpr€tant ‡ La cantatrice chauve ˆ de Ionesco.
L'un des grands succ„s de ce festival a €t€ le r€cital que nous avons organis€ au Havre avec l'Ecole
Chor€graphique de KIEV (U.R.S.S.) et le YALE CHORUS RUSSIAN (U.S.A.).
L'anecdote la plus marquante : un €cossais et une su€doise se fiancent apr„s s'…tre connus en 1961, au
Festival de .Poitiers.
Voil‚ donc dans quel esprit s'est d€roul€ ce XIe festival, soucieux de la tradition et du pass€, avide de
s'€vader le plus souvent et le plus loin possible de sa ville d'accueil, pour r€aliser ce contact vivant avec tous
les publics et tous les hommes. Mais pour r€aliser ce vieux r…ve des hommes du th€‰tre du 19e si„cle, la
d€centralisation artistique et culturelle est n€cessaire. C'est l‚ aussi l'un des rŠles importants de ce festival : il
se rend dans des villes o‹ aucune troupe de th€‰tre, de danse, o‹ aucun orchestre ne pourrait se permettre d'y
faire une repr€sentation pour des raisons fort diverses.
Ce onzi„me festival a €t€ cette grande manifestation de paix et d'amiti€ ‚ laquelle tous les €tudiants et
tous les jeunes participent et aspirent.
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