
LIVRES ET REVUES

L'EDUCATION POUR LA COMPREHENSION INTERNATIONALE1

Sous ce titre, le Bureau international d'Education, a Geneve, publie
les resultats d'une etude comparee qu'il a entreprise sur l'enseignement
pour la comprehension internationale tel qu'il est assure dans 82 pays.
Ces resultats furent presented lors de la XXXIe session de la Conference
internationale de l'instruction publique a Geneve, en 1968, et il en ressort,
a juger d'apres les reponses recues, qu'un effort universel est entrepris
actuellement en faveur de l'e"ducation des jeunes generations dans un
esprit de paix, de Concorde, de cooperation internationale et de respect
de la dignite humaine.

On sait l'interet que la Croix-Rouge porte a Faction pour la paix dans
le monde et les belles realisations pratiques de la Croix-Rouge de la
Jeunesse dans ce domaine. Nous pensons done utile de reproduire les
remarques qu'a suscitees le depouillement par le Bureau international
d'Education de la documentation qu'il a recue et qui figurent en tSte
de ce volume.

«1. Dans la Constitution d'une trentaine de pays, il est fait allusion
a des problemes dont le prolongement va bien au-dela des frontieres
nationales; les lois et actes 16gislatifs concernant l'e"ducation et le systeme
scolaire reconnaissent aussi souvent 1'importance d'une Education pour
la comprehension internationale.

2. Dans toutes les r6ponses, l'education pour la comprehension
internationale est associee a des matieres pr£vues au plan d'etudes, plus
spdcialement l'histoire, la geographie, l'instruction civique, les social
studies, mais aussi la religion et la morale, la philosophic, la literature,
les sciences sociales, les langues maternelles et vivantes, les sciences, etc.
A certaines occasions, elle peut faire l'objet de lecons ou d'activites
distinctes.

1 L'education pour la comprehension internationale en tant que partie integrante des
programmes scolaires, B.I.E., Geneve, et UNESCO, Paris, Geneve, 1968, 258 pages.
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3. L'importance de la famille et des organisations extrascolaires en
matiere d'education pour la comprehension Internationale, de tolerance
et de respect des droits de Phomme est reconnue par un grand nombre
de pays oil les ecoles tachent d'etablir une collaboration effective avec
ces facteurs d'influence.

4. Les ecoles s'efforcent dans la majorite des pays d'initier les enfants
aux problemes de l'actualite intemationale et de les familiariser avec
l'activite des Nations Unies et des institutions specialisees, compietant
ou corrigeant 1'information du dehors a laquelle les jeunes generations
sont continuellement exposees.

5. Les methodes les plus variees sont utilisees a condition d'impliquer
la participation active des eieves. Les auxiliaires audio-visuels sont l'objet
d'un contrdle du point de vue de la comprehension intemationale dans
une quarantaine de pays; ailleurs, toute forme d'interference a cet egard
est rejetee et assimiiee a une mesure de censure.

6. Un contrdle des manuels du meme point de vue est signale dans
un nombre equivalent de pays, souvent accompagne d'une revision. II
est interessant de noter, a cet egard, que des verifications mutuelles
entre deux ou plusieurs pays deviennent assez frequentes.

7. L'utilisation de la documentation des institutions intemationales
dans les ecoles s'accompagne de certaines reserves, cette documentation
n'etant souvent pas a la portee des eieves et n'existant que dans les
langues de grande diffusion.

8. La correspondance scolaire remporte tous les suffrages comme
moyen d'encourager la comprehension intemationale et la connaissance
mutuelle des peuples; elle permet de constituer des collections et suscite
des amities par-dessus les frontieres. Les echanges, voyages, manifes-
tations artistiques, culturelles et sportives organises sur le plan inter-
national offrent autant de moyens de rapprochement.

9. Les recherches de la psychologie relatives a l'instinct combatif
ne semblent pas, comme telles, jouer un grand r61e; l'importance accordee
aux sports et aux activites competitives releve plutot de l'experience et
tiennent compte du besoin de mouvement de la jeunesse. Plutdt que
mettre en vedette Peiement de rivalite, elles visent en fin de compte a
developper les qualites morales et l'esprit sportif. Plusieurs reponses
soulignent l'importance du choix des jouets mis entre les mains des
enfants. ,... • . ...-•-
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10. Une trentaine de reponses ont signale Fentreprise de recherches
dans le domaine de la comprehension internationale.

11. En ce qui concerne les ecoles associees de l'Unesco, les resultats
qu'elles ont obtenus sont remarquables d'apres certaines reponses, tandis
que, d'apres d'autres, il est premature de porter un jugement sur lew
influence.

12. II est indeniable que c'est sur le personnel enseignant que repose
la plus grande responsabilite en ce qui concerne la formation des jeunes
generations dans un esprit de paix, de collaboration positive entre les
peuples et de respect des droits de l'homme; c'est dire combien il est
important de former les enseignants a cette tache vitale et de leur offrir
des moyens de perfectionnement appropri£s. Le nombre des reponses
recces a ce sujet prouve bien toute l'importance que lui donnent les
ministeres de l'education...

... A tout cet effort incontestable en faveur de l'etablissement d'un
monde meilleur, il y a quand meme quelques obstacles; ils sont d'ordre
materiel, et par consequent remediables, mais aussi d'ordre pedagogique
et psychologique et surtout, ce qui les rend difficilement controlables,
inbirents a la vie moderne et a l'epoque actuelle.»

La penurie de personnel soignant, BIT Panorama, Geneve, ri> 30, 1968.

... L'Organisation internationale du Travail a ete amenee a collaborer
avec 1'OMS a la preparation d'un instrument etablissant le statut du personnel
infirmier. La penurie de personnel soignant se fait sentir partout dans le monde;
elle est due principalement aux mauvaises conditions de travail dans cette
profession. Et pourtant le relevement du niveau de sante, comme aussi l'ame-
lioration des services sociaux, dependent dans une large mesure du concours
du personnel paramedical, y compris les sages-femmes, les aides-soignants
et le personnel technique. Le probleme se pose avec une acuite particuliere
dans les pays en voie de developpement, oil la penurie s'etend au personnel
medical proprement dit. L'OMS estime qu'il faut normalement une infirmiere
pour 350 personnes. Or, dans certaines regions d'Europe, la proportion tombe
a une seulement pour douze mille habitants et, en Afrique, on n'en compte
parfois que deux ou trois pour tout un pays. L'AmSrique du Sud dans son
ensemble ne dispose que de 37.000 infirmieres...

L'inflrmiere de sant6 publique, Revue suisse des infirmieres, Soleure, 1968, N° 7

Au Danemark et en Grande-Bretagne, elle ne donne pas de soins. Elle
travaille plutdt dans le cadre de la medecine preventive et sociale que dans
celui de la medecine curative. La plus grande partie de son travail s'effectue
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