
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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suscitent des reactions irrationnelles et passionnelles, creant des perturbations
totales, profondes, etendues, prolongees et changeantes, rendant leur obser-
vation et leur analyse scientifique difficiles. Tandis que les sinistres presentent
des conditions favorables a leur observation et a leur 6tude approfondie:

— ils sont, helas ! nombreux et varies;
— leur champ est limite et bien circonscrit; leur isolement est net, leur

localisation precise, leur duree restreinte;
— les pertes sont, sauf catastrophe planetaire, relativement limitdes;
— en dehors de leur aire de devastation, tout alentour reste calme et

disponible pour la detection, l'alerte, l'observation et l'intervention;
— avec les progres de la science, la part de l'irrationnel y est en voie de nette

regression.

Des lors une question se pose: les recherches systematiques sur les compor-
tements humains devant les sinistres ne pourraient-elles pas contribuer a
permettre — mutatis mutandis — de mieux comprendre les comportements des
hommes devant les guerres ?...

Les politiques culturelles en Asie, Chronique de VUnesco, Paris, novembre 1973,
n° 11, par Louis Cheissoux.

L'education permanente et le developpement culturel. — Dans la mesure
ou le developpement culturel plonge ses racines dans les multiples r6alites de
la vie et s'interesse fondamentalement a l'homme qui participe activement a
la promotion de la communaute, il est aussi une entreprise educative. Dans la
mesure oil l'education permanente contribue a la formation sociale et civique
de l'individu, developpe son jugement et son esprit d'initiative, ainsi que ses
facultds d'adaptation aux changements, elle assure une fonction 6minemment
culturelle.

Ainsi des liens etroits unissent ces deux activites. De quelle maniere leur
relation se traduit-elle dans les pays d'Asie ? Comment l'6ducation permanente
peut-elle contribuer a ameliorer la vie culturelle des individus et des societes ?
Inversement, comment le developpement culturel peut-il s'inserer dans un
processus dducatif global ? II est permis d'avancer que l'education des adultes
est un facteur essentiel du developpement culturel; que les pouvoirs publics
ont le devoir d'accorder une priority elevee a l'acces et a la participation de
toutes les categories sociales aux formes les plus diverses de la culture; que cette
action ne peut 6tre veritablement menee que dans le cadre d'une communaute
en education permanente; qu'elle implique la mediation d'animateurs de
vocation issus du milieu meme qu'ils sont appel6s a stimuler, et la participation
de specialistes professionnels de l'education permanente et de Faction culturelle.
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