
F A I T S E T D O C U M E N T S

ANNEE INTERNATIONALE DE L'EDUCATTON'

...Pourquoi done cette Annee internationale? Parce que, en depit
de tous les progres, l'education traverse, dans les pays en voie de develop-
pement aussi bien que dans les pays industrialises, une crise que la
Conference des ministres europ6ens de l'education, reunis a Vienne
par l'Unesco en 1967 2, a nettement mise en lumiere. Une des raisons
de cette crise est une explosion demographique sans precedent, parti-
culierement sensible dans les pays en voie de developpement. Or, une
croissance harmonieuse de l'education est indispensable a ces pays
qui ont un besoin urgent d'expansion dconomique et sociale. Malheu-
reusement, ils parviennent a grand peine, quand ils y parviennent,
a construire assez d'ecoles, a former assez de maitres qualifies, a pro-
duire assez de manuels et autre materiel pedagogique pour maintenir
simplement leurs positions. Si la proportion des analphabetes dans
le monde est tombee d'un peu plus de 44% — chiffre de l'enquete
de l'Unesco parue en 1957 — a un peu plus de 33%, le nombre des
analphabetes en valeur absolue — 700 millions en 1957 — s'est accru
de 40 a 50 millions et il s'eleve regulierement chaque annee.

En outre, malgre l'augmentation du taux de scolarisation, les
abandons en cours d'etudes et les redoublements de classes restent
tres nombreux. En Afrique, par exemple, sept enfants sur dix quittent
encore l'6cole avant la fin de la sixieme annee d'etudes.

1 « Pourquoi une Annee internationale de P&lucation ? » par Richard Greenough,
Chronique de V UNESCO, Paris, 1969, n° 4.

2 Voir Chronique de l'Unesco, Vol. XIV (1968), n° 1, p. 3.
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La reforme et la modernisation des methodes p£dagogiques et du
contenu des programmes n'ont pas progress^ comme on l'eut souhaite.
La structure de Penseignement — surtout dans les Etats qui ont r£cem-
ment acc£d£ a Pind6pendance — accuse un retard de plusieurs ann6es
alors que d'autres society's tirent deja parti de la nouvelle technologie.
Ajoutons que la p6nurie d'emplois int6ressants, le deVeloppement
de Finformation, l'6cart entre les connaissances scolaires et les r6alit£s
de Pexistence ont cre"6 des tensions, des dissentiments, voire des de"sordres.

Mais certaines causes profondes du malaise dtudiant aident a mieux
expliquer cette crise. Nous avons deja 6voqu6 l'accroissement sans
pr6c6dent du nombre des jeunes, les « moins de 24 ans » repr&entent
aujourd'hui 54% de la population mondiale, soit la majorite absolue,
et ce pourcentage atteint 60% en Afrique, en Asie et en Ameiique
latine. II y a aussi l'explosion de l'information. Pour nous limiter au
monde scientifique, on y constate un prodigieux et incessant brassage
d'iddes nouvelles; les applications originales, les utilisations incites
d'id£es anciennes foisonnent. Les informations de tout ordre qui r&ultent
de ces activity et du ddveloppement de la recherche, se traduisent
par une production approximative de 15 millions de pages chaque annee
et Ton a calcuie par exemple qu'un teonomiste devrait preVoir actuel-
lement 12 heures par jour rien que pour se tenir au courant dans sa
speciality.

Aujourd'hui, sauf cas exceptionnels, les chefs de famille ou les
professeurs ne font plus autoritd comme jadis en matiere de connais-
sances. Un etudiant peut etre plus familiarise qu'eux avec certains
domaines et un ordinateur est capable d'emmagasiner davantage d'616-
ments d'information. Et quand l'&udiant analyse en profondeur,
disons les causes des conflits et des injustices au moment d'entrer dans
un monde ou trop souvent l'hypocrisie ou du moins des arguments
douteux obscurcissent la v£rite", c'est le probleme de la credibility ou
de la moralit6 qui se pose alors a lui dans toute son acuite".

C'est precis6ment parce que la communaut6 internationale est
parfaitement consciente de la n6cessit6 d'attirer l'attention de tous
sur cette crise de l'dducation que, le 17 ddcembre dernier, l'Assemblee
gen6rale de l'ONU a adopt6 a I'unanimit6 une resolution proclamant
1970 « Ann6e internationale de l'6ducation »...

... Mais le but final de cette « ann6e » est de provoquer des change-
ments dans les politiques et les pratiques touchant l'6ducation et la
formation. En 1970, plusieurs conferences — r6gionales et internationales
— offriront un moyen de tirer certaines conclusions d'ordre g6n6ral:
la Conference mondiale sur l'enseignement agricole sera organis6e
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par la FAO dans le courant de Y6t6; la Conference intemationale
de Pinstruction publique sera convoqu^e a la mSme epoque; enfin,
la Conference generate de l'Unesco — qui tiendra sa seizieme session
a la fin de cette meme ann6e — se livrera sans doute a une revaluation
critique de l'education dans le monde contemporain et adoptera un
rapport qui sera soumis a l'Assemble'e gene"rale des Nations Unies.

La definition que l'ecrivain anglais H. G. Wells donne de l'histoire
de l'humanite" — une «course entre l'education et la catastrophe»
— s'applique bien a la crise actuelle. Mais, dans cette course, l'dducation
peut gagner si l'on mobilise toutes les ressources disponibles pour
r£pondre aux aspirations pressantes vers un monde meiUeur que tous
s'efforcent de cr6er. C'est la pr6cis6ment le but de l'Annde intemationale
de l'dducation.

UN PROGRAMME DE POLITIQUE SOCIALE
EN FAVEUR DES HANDICAPES

En octobre 1968, s'est tenue, a Copenhague, Vassemble"e ordinaire des
dilegues de la Fidiration Internationale des mutiles et invalides du travail
et des invalides civils (FIMITIC), federation dont le dessein principal est
de coordonner et d'harmoniser la politique sociale en faveur de tous les
handicapis — sans tenir compte de la cause de leur infirmite" — afin que
les prestations societies, les services sociaux ainsi que les institutions des
divers pays correspondent autant que possible a certaines normes mini-
males. Ces normes, Vassemblie de la FIMITIC les a difinies en quatorze
points que nous pensons interessant — vu Vattention que vouent certaines
SocUtis de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux problemes de la
« rehabilitation » — de reproduire ci-apres1:

1° Chaque handicape a droit a la meilleure rehabilitation possible.
Le but de la rehabilitation doit etre, si possible, de supprimer le han-
dicap, de retablir la capacite de travail et de gain, de reintegrer
le handicape dans la collectivity et de lui redonner la plus grande
independance dans tous les secteurs de la vie. Les gouvernements,
la science et les organisations privees doivent mettre a la disposition
des handicapes les moyens de rehabilitation les plus modernes et
cr6er les conditions personnelles necessaires pour assurer l'execu-
tion des mesures de readaptation.

1 Par le terme « rehabilitation » — et Ton emploie egalement celui de readaptation
— il faut entendre toutes les mesures et mdthodes necessairement employees pour
rendre l'invalide a la vie sociale et professionnelle.
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