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moyen de dialogues entierement imagines et qu'il faut done prendre
cum grano salis, le destin de delegues qui ont servi ou qui servent encore
une cause humanitaire, au peril parfois de leur vie. Et cela deja prouve
la puissance de l'ideal qui les anime.

J.-G. L.

PHILIP H. COOMBS: «LA CRISE MONDIALE DE L'EDUCATION»x

Nombreux sont ceux, parmi les membres des Societes de la Croix-
Rouge, qui se demandent si Pheure n'est pas venue de reconnaitre que
les activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont un complement essen-
tiel au travail qu'accomplissent les membres adultes de ces Societes et
qu'il est necessaire, dans le domaine educatif egalement, de donner aux
jeunes la possibilite de prendre part aux responsabilites de la direction.
Un ouvrage comme celui-ci peut les interesser en demontrant que
Phomme n'est pas adapte a son temps, ou du moins pas encore. Certes,
lorsqu'on est engage dej a dans la vie, on n'en souffre qu'occasionnellement.
Les jeunes cependant, qui vont y entrer, ressentent profondement cet
etat de choses nouveau. Et, comme l'indique Pauteur, la crise mondiale
de 1'enseignement — ou pour employer un terme plus large, de Peducation
— provient en grande partie de cette inadaptation de Phomme a son
epoque.

Ce livre a d'abord ete redige pour servir de document de travail a la
Conference internationale sur la crise mondiale de Peducation, reunie
aux Etats-Unis en 1967, puis remanie a la lumiere des evenements dont
les universites furent le theatre en 1968. Evenements dont les traits se
retrouvent, plus ou moins accuses, dans la plupart des pays. L'education,
certes, doit rester nationale, mais on ne peut aujourd'hui Passurer pleine-
ment sans proceder a des echanges avec ses voisins. Elle est done devenue,
qu'on le veuille ou non, une entreprise qui doit preoccuper egalement
toutes les nations et temoigner de leur solidarity.

Analysant la crise mondiale qu'elle traverse, Pauteur ecrit: «Trois
mots la caracterisent: mutation, adaptation, de"calage. Depuis 1945, le
milieu humain s'est transforme avec une rapidite stupefiante sous l'effet
de plusieurs revolutions qui, dans le monde entier, ont simultanement
affect e" les sciences et les techniques, Peconomie et les relations politiques,
la demographie et les structures sociales. Les systemes d'education se

1 Presses universitaires de France, Paris, 1968. Oxford University Press, New York,
London, Toronto, 1968.
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sont, eux aussi, developpes et transformed de fa9on acceleree, mais pas
assez vite pour suivre le rythme. Ce decalage, sous ses multiples formes,
est au coeur meme de la crise ».

Pour surmonter cette crise, il convient que 1'enseignement et la
societe consentent a s'ajuster et a s'adapter mutuellement. Sinon, le
decalage s'accentuera encore jusqu'a briser le cadre de ces systemes, et
parfois celui des societes correspondantes. II ne saurait en etre autrement
car, tandis que les besoins d'education, nes du developpement national,
continueront de croitre et d'evoluer et que l'enseignement lui-meme
obtiendra de plus en plus difficilement les moyens necessaires, comment
pourra-t-on resoudre le probleme en augmentant, autant qu'on le
voudrait, les ressources mises a la disposition des ecoles ?

Le dessein principal de l'auteur est precisement de formuler des
suggestions et « d'examiner la demarche methodique par laquelle une
societe s'eduque, de rechercher les moyens propres a rendre cet effort
et ces resultats sans cesse plus efficaces et mieux appropries aux fins
visees dans le contexte de cette societe ». II insiste aussi sur Finterdepen-
dance des systemes d'education a travers le monde. Tel pays peut intro-
duire dans son processus d'enseignement des maitres ou des etudiants,
du materiel, des auxiliaires pedagogiques, des methodes d'enseignement
nouvelles provenant de l'etranger. Inversement, dans les flux de sortie
peuvent figurer des maitres, des etudiants, des idees de programmes
originales, etc... qui deviennent, a leur tour, des flux d'entree dans
d'autres pays. Ainsi se trouve realise un vaste circuit educatif inter-
national.

En terminant, M. Coombs nous previent: « Quel que soit l'etat de
sante de votre systeme d'enseignement, si d'autres sont en proie a une
grave crise, les consequences de celle-ci atteindront ineluctablement tous
les pays, si riches qu'ils soient. La crise de Peducation nous concerne
tous ».

J.-G. L.

Bit panorama, Bureau international du Travail, Geneve, 1969, N° 36.

Le profane qui jette un coup d'ceil aux tableaux reproduits dans La situa-
tion mondiale de Valimentation et de I'agriculture, 1968, se sent alternativement
rempli d'allegresse et de desespoir. A premiere vue, les chiffres semblent encou-
rageants. Partout la production mondiale de denrdes alimentaires est en
expansion. Dans l'ensemble du monde, la production des denies alimentaires
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