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La m&iecine n'&happe pas a cette evolution; la me"thodologie d'approche
de l'ordinateur va transformer le travail et la pens6e m&Iicale. Cependant,
les possibility fascinantes des complexes eiectroniques ne doivent effrayer per-
sonne. La crainte que l'ordinateur ne se place entre le me'decin, l'infirmiere et
le patient doit e"tre dissipee. En effet, des langages eiectroniques de plus en plus
adapters a la logique medicale et le developpement de moyens d'entrte dans
l'ordinateur plus souples et mieux concus pour I'activit6 d'un hopital ou d'un
service de sante publique, rendent l'acces a la machine plus facile. Par ailleurs,
l'ordinateur intervient au niveau de l'analyse des donn&s, qu'il s'agisse de
recherche clinique, de monitoring automatique ou devaluations statistiques.
Bien utilise", l'ordinateur, en executant toutes sortes de taches ripdtitives et
en supprimant une part des travaux graphiques permet a rinfirmifere et au
me'decin de consacrer davantage de temps a son patient. D'un autre c6te\ la
puissance d'analyse, qui s'est vue enrichir des me"thodes statistiques, probabilistes
et de la recherche ope'rationnelle, va donner a la pensde medicale une meilleure
structure.

La mise en ordinateur et le traitement automatique des informations me"di-
cales n£cessite leur decomposition en elements simples et logiques. Cet effort
de rigueur par lui-mSme est deja souvent a l'origine de refontes me'thodo-
logiques avantageuses. Du point de vue infirmier, il est certain que c'est sur une
amelioration de la precision de la collecte des signes vitaux, de Fobservation des
malades (particulierement dans les unite's de soins intensifs et post-opdratoires)
et de l'administration des medicaments, que va porter la mutation. Cet effort
sera largement contrebalance" par la de"charge des taches repe"titives et fasti-
dieuses, et d'un certain nombre de travaux graphiques...

L'enfant, element positif dans l'immigration, par Renee Rideau, Migrations dans
le monde, Geneve, 1969, n° 1.

... Au niveau scolaire la presence d'enfants d'origine etrangere dans une
classe peut etre une incitation directe a se familiariser avec 1'etude d'une langue
et d'une culture autre que la sienne, avec la mutuelle comprehension des
caracteristiques des pays d'origine de chacun. N'est-ce pas precis6ment le but
que poursuit l'etude des langues et Iitt6ratures etrangeres en faisant mieux
connaitre d'autres mceurs, d'autres civilisations ? On procure ainsi aux enfants.
des migrants une legitime fierte de leur pays d'origine et aux autres le contact
pratique indispensable pour que l'enfant puisse intellectualiser ensuite le sens
d'une communaute internationale.

Cela suppose evidemment une formation prealable des enseignants, sur le
plan de la technique bien sur, mais avant tout de la mentality, qui doit e*tre
ouverte et g6n6reuse pour communiquer aux enfants cette conscience d'une
humanite plus large et d'une fraternite entre les peuples. Certes, cet esprit n'est
pas suffisant pour resoudre les multiples dirficult6s techniques que pose l'inte-
gration scolaire des enfants des travailleurs migrants, mais sans lui rien de
bon ne pourra se faire.
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Au niveau de la communaute, l'action se resume surtout par la lutte contre
les prejuges, tant parmi la societe du pays d'accueil que parmi les migrants.

Parmi les differentes categories de migrants — refugies, emigres etudiants
Strangers — le travailleur migrant est souvent consider^ d'emblee comme un
element instable, difficile ou impossible a fixer et done peu digne d'interet.
On reprochera aux migrants de vivre en marge, ce qui est souvent exact, mais
ne vaudrait-il pas mieux leur donner les moyens de s'int6grer mieux, Fun de
ceux-ci etant le logement decent, mais aussi la presence naturelle de la famille ?

Dans toute education, ce qu'il faut avant tout e'est creer un climat de
solidarit6 et d'amitie qui fera tomber d'eux-memes les prejuges. Et cela chacun
peut le faire depuis la maitresse d'ecole qui a des petits etrangers dans sa
classe, jusqu'a Pemploy6 derriere un guichet qui a affaire a des Strangers. II

•faut eVeiller le sens d'une solidarite qui nous lie au-dela des structures de la
famille, de la region et du pays...

La guerre, cette inconnue, par Rene Carrere, Guerres et Paix, Paris, 1969, n° 1.

Sur la route de Thebes, CEdipe affrontant le Sphinx et son enigme les
vainquit par sa juste reponse. Son destin allait continuer a se developper
suivant l'antique fatality ou la volonte des dieux: avec son enchainement de
meurtres et une guerre «les Sept contre Thebes». Pas plus que le cours de
l'histoire il n'est possible de refaire les mythologies, ou les civilisations pro-
jettent la conscience de leur destinee. Du moins est-il permis de faire une hypo-
these de valeur generate.

Si le Sphinx, au lieu de proposer une enigme, chose relativement simple,
avait pose a l'Homme-CEdipe une question, autrement difficile, « Qu'est-ce
que la guerre et pour quoi la guerre ? », la rtponse eut et6 ardue, et en tout cas
discutable. Le Sphinx aurait, comme il le fit des voyageurs precedents, devore
(Edipe. L'Homme aurait ete vaincu par le Monstre. Car definir la guerre et
sa fonction s'est reveld, au cours des siecles, toujours alSatoire. Tant elle prend,
comme Protee, des visages changeants et impr6vus.

Et pourtant cette question « Qu'est-ce que la guerre, en tant que pheno-
mene social, et pour quoi la guerre ?», est capitale. La reponse, plusieurs
approches traditionnelles du probleme de la guerre et de la paix l'ont depuis
longtemps cherchee, sans la trouver.

Aussi, il y a une vingtaine d'annees, dans l'angoisse du p6ril nucleaire,
une nouvelle approche a-t-elle ete tentee: La Polemologie, sociologie de la
guerre, etude scientifique de la guerre et de la paix, en elles-memes et dans lews
rapports. Bien que proche voisine, par son objet, des sciences traditionnelles
de la guerre (strategic, tactique, logistique, institution et sociologie militaires)
et de la paix (politique, diplomatie, droit), la Polemologie en est nettement
distincte. Son domaine est assez vaste et assez nouveau pour qu'elle n'aborde
qu'incidemment le leur, lorsqu'il lui est necessaire de s'y refierer.

II convient d'abord de situer cette discipline nouvelle et de la circonscrire
avec precision. Elle se distingue en effet des cinq approches traditionnelles
du phenomene guerre-paix:
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