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Planification familiale, Sante du Monde, Janvier 1974.

... Les Nations Unies ont decide que Panned 1974 serait PAnnee mondiale
de la population et cette decision pourrait donner l'occasion de mettre l'accent
sur un probleme fondamental: dans beaucoup de pays, une forte proportion
de la population ne benSficie meme pas d'un minimum de prestations de sant6.
Les besoins dans les pays en voie de developpement sont enormes, et Paide
financiere exterieure aujourd'hui apportee a ces pays pour les besoins de la
sante reste tout a fait insuffisante. Mais les pays qui ont besoin d'aide doivent
eux aussi proc6der a certaines reformes fondamentales s'ils veulent atteindre
les objectifs qu'ils souhaitent dans le domaine de la protection sanitaire et dans
celui du bien-etre social.

L'Unesco et les droits de I'homme, M.-P. Herzog, Chronique de VUnesco,
dicembre 1973.

II y a vingt-cinq ans, le 10 d6cembre 1948, PAssemblee g6n6rale des Nations
Unies reunie a Paris proclamait la Declaration universelle des droits de I'homme
Les principes qui y sont enonc6s concernent l'Unesco au premier chef puisque
celle-ci se propose, selon son Acte constitutif, de « contribuer au maintien de
la paix et de la security en resserrant, par P6ducation, la science et la culture,
la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice,
de la loi, des droits de I'homme et des libertes fondamentales pour tous... ».

Ainsi, sans Padhesion au principe de Pegalit6 de tous les hommes (article
premier de la Declaration universelle), quels que soient leur race, leur couleur,
leur sexe ou leur langue (article 2), et sans la condamnation de toute discri-
mination (article 7), la proclamation des droits a l'education, a la culture et
a l'information (articles 26, 27 et 19 respectivement), qui relevent de la compe-
tence de l'Unesco, seraient en quelque sorte vides d'espoir...

... « Tous les efforts de l'Unesco — son oeuvre normative, son aide au
developpement, ses travaux de promotion intellectuelle — tendent a favoriser
une civilisation de l'universel» d&larait M. Rene Maheu en 1971. Cette
universalit6 est a Phorizon de toutes les preoccupations de POrganisation,
mais c'est eVidemment dans le domaine des droits de I'homme qu'elle est le
plus sensible et le plus d6sir6e.

Les fondements historiques de l'education des jetines enfants, Les carnets de
Venfance, janvier-mars 1974.

... II n'existe pas actuellement de rdponse definitive sur le rendement de
P6ducation prescolaire car trop peu d'6tudes ont 6t6 faites dans ce domaine.
Quant a savoir si l'6cole peut apporter des solutions aux conflits qui se deve-
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loppent dans la soci&e, ce n'est pas de l'education que Ton doit attendre des
solutions mais d'une modification de l'ensemble des structures sociales. Les
modeles utilisds par les pays industrialises doivent etre etudies non seulement
pour leur reussite mais encore pour leurs echecs car il n'est pas du tout evident
que les modalites de l'education prescolaire adoptee dans les pays industrialises
soient transposables dans d'autres cultures. Des innovations sont certaine-
ment necessaires.
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