
LIVRES ET REVUES

L'Unesco et la lutte pour les Droits de l'homme, par Pierre Juvigny et Marie-
Pierre Herzog, Le Counter, Unesco, Paris, octobre 1973.

... Parallelement a la creation de l'Unesco et sous la meme inspiration generale,
apparaissaient d'autres institutions specialises, telles que l'Organisation
Mondiale de la Sante et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, tandis que le Conseil economique et social, institue par la Charte
des Nations Unies (art. 61 et 62), 6tait destine a coordonner et a animer la mise en
oeuvre de la grande entreprise ainsi engagee.

Comme celle-ci reposait en grande partie sur les esperances mises dans le
developpement des droits de l'homrne par la cooperation internationale, il est
naturel, lorsqu'on jette un regard en arriere, que ce soit d'abord vers une
Declaration de ces droits que se soient alors tourn6es les Nations Unies, sur
la meme lancee qui les avaient rassemblees et qui avait inspire la repartition des
taches au sein du systeme nouvellement cree. On comprit fort a propos que les
iddaux qui s'etaient affirmed dans les divers preambules devaient etre plus
clairement precises, de maniere a en assurer a la fois et le plus possible l'eclat
intellectuel et le role pratique.

L'Assemblee generale des Nations Unies proclama, le 10 decembre 1948, la
Declaration universelle des Droits de l'homme. Sans doute la Declaration
n'avait pas de portee contraignante et, sauf exception, les juridictions nationales
ne lui reconnaissent pas la valeur d'une loi interne. Sans doute aussi, l'ceuvre de
l'O.N.U. et des institutions specialises peut etre presentee, dans une large
mesure, comme un lent cheminement destine a s'assurer la cooperation des
Etats eux-memes pour se depasser et contourner Pobstacle juridico-politique
du principe de non-ingerence dans les affaires interieures.

Quoi qu'il en soit, le retentissement de la Declaration fut considerable au
niveau des gouvernements et des opinions. Elle n'a cesse de servir de tremplin
aux protestations et aux aspirations, et d'inspirer les espoirs de tous les hommes.

Etude des catastrophes et polemologie, Etudespolemologiques, Paris, N° 10,1973.

Les catastrophes, naturelles (tremblement de terre...) ou accidentelles
(explosion de raffinerie...), les sinistres sont des phenomenes bien differents, a
divers titres, des guerres et de leurs combats: surtout parce que la guerre est
essentiellement l'opposition de deux volontes humaines adverses, avec une
violence subie et rendue, tandis qu'un sinistre n'est que la lutte d'une seule
volonte humaine contre une force naturelle aveugle, avec une seule violence
subie et contrecarree. Mais sinistres et guerres n'en presentent pas moins des
points communs, notamment la mobilisation de comportements humains devant
une violence qui detruit ou menace vies et biens.

Or les comportements humains devant la menace ou la realite de sinistres
survenant en temps de paix sont plus faciles a etudier que les comportements
humains a l'approche des guerres ou dans leur dechainement. Car les guerres
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