
LIVRES ET REVUES

«DANS L'ESPRIT DES HOMMES))1

Ce livre est divise en trois parties principales, qui correspondent aux
trois activit6s essentielles de l'UNESCO. La premiere est consacre"e a
l'oeuvre de l'organisation en faveur de la cooperation et de la commu-
nication intellectuelles internationales, dans le domaine de Education,
de la science et de la culture. La seconde d6crit, r6gion par region,
l'aide ope"rationnelle au developpement economique et social des pays
d'Asie, d'Afrique, d'Am6rique latine, ainsi que des pays arabes. La
troisieme partie se reTere a Faction normative de l'organisation et a son
ceuvre en faveur des droits de l'homme, de la solidarity internationale
et de la paix.

Quinze personnalite's de differents pays ont collabor6 a cet ouvrage
et le fait qu'ils viennent des horizons les plus vane's — sur le plan geo-
graphique comme sur celui des id£es — donne sa veritable signification
a une ceuvre collective dont le re"sultat est un instrument de travail
indispensable a tous ceux qu'inte'resse Involution des relations inter-
nationales depuis un quart de siecle. Car, apres un historique de 1'insti-
tution et Invocation de Pide"al qui inspira ses fondateurs lorsqu'ils lui
donnerent un Acte constitutif declarant que «les guerres prenant nais-
sance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des homines que
doivent etre 61ev6es les defenses de la paix », divers auteurs d6crivent
les taches poursuivies dans les domaines de l'6ducation, de la science
et de la culture.

« Toute l'ceuvre culturelle de l'Unesco est fille de l'angoisse et de
l'espe'rance, e"crit pour sa part Jean d'Ormesson: angoisse devant la possi-
bility de la fin de l'aventure humaine, espe"rance active en l'homme et en
la reconciliation, elle aussi possible, mais enfin incertaine de la science
et de la sagesse.» Puis, apres avoir rappeld qu'au cours des premieres
ann6es de l'Unesco, dans un monde qui 6mergeait d'un conflit mondial
sans pre"c6dent, « une certaine id6e de la culture... n'e"tait plus un luxe »
mais, « pour tous, une question de vie ou de mort», il rappelle l'effort
de 25 ann^es en faveur de la culture: rencontres internationales, travaux

1 Public par l'UNESCO, Paris, 1972, 352 p.
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collectifs, ouvrages de reference, catalogues d'oeuvres d'art, sauvegarde
du patrimoine culturel mondial comme en Nubie, traduction d'ceuvres
representatives.

Le chapitre intitule « L'action normative de l'UNESCO et la paix »
passe en revue les activit6s de l'institution pour le respect des droits de
l'homme, pour la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel.
Mme Alva Myrdal £voque les Etudes relatives aux tensions pouvant
conduire a la guerre, les travaux entrepris pour faire progresser cette
nouvelle discipline qui a nom « recherche sur la paix» et le combat
men£ contre le racisme.

C'est egalement la paix qui est au cceur des reflexions formule"es par
M. Rene Maheu dans « Au service de l'esprit dans l'histoire ». « Ce sont
les droits de l'homme, tels que definis dans la Declaration universelle
de 1948, qui inspirent l'action entiere de l'Organisation, e"crit le directeur
general. Tous ses efforts tendent a favoriser l'avenement d'une civili-
sation de l'universel. La paix meme n'a pour elle de valeur et a proprement
parler de r̂ alite" que fondee sur la justice, laquelle n'est rien d'autre que
les droits de l'homme en acte... La paix, c'est la justice reconnue, et
Ton sait bien qu'on n'y atteindra que par des changements radicaux
dans la structure des societes et l'organisation du monde. Dans la pers-
pective de l'Unesco, la cause de la paix et celle du progres se rejoignent. »
Et il termine en affirmant que, de meme que Faction en faveur du de"ve-
loppement ne saurait se s6parer de la realisation des droits de l'homme,
de meme ^galement la cause du developpement et celle de la s£curit6
sont interdependantes. Ce sont la deux aspects inseparables de la paix.

J.-G. L.
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