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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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