
L I V R E S E T R E V U E S

Ve Congres d'hygiene et de medecine preventive, Rome, 1968, Informations
sociales, Paris, 1969, n° 3.

Les organisations benevoles ont-elles encore leur place en medecine
Educative et sociale?...

En fait, dans tous les pays, les aides benevoles sont rares et les organisations
volontaires doivent faire appel aux fonds publics. Par ailleurs, chaque speciality
voudrait avoir son organisation propre dediee a l'elimination d'un fleau
social determine. Or les moyens sont limited. II existe parfois un comite par
maladie, parfois mdme plusieurs, ce qui disperse inutilement les forces.

Au contraire, il apparait souhaitable qu'un seul organisme etudie l'ensemble
des problemes de prevention et d'education sanitaire.

De ce symposium, il ressort qu'une double ligne de conduite s'impose
aux organisations volontaires a l'egard des pouvoirs publics: susciter des
mesures dans ce domaine et ensuite appuyer faction menee. II ne suffit pas
en effet de decider d'un certain nombre de mesures obligatoires, il faut informer
la population. Pour qu'une politique de medecine preventive soit vraiment
efficace, il faut mettre en place des equipes de « militants de la sant6 » qui
contribuent a eduquer le public afin qu'il ameliore son comportement sanitaire
et social.

Les organisations volontaires trouvent encore leur utilite mais pour etre
efficaces, elles doivent reviser periodiquement leurs methodes.

Bruxelles-Midical, Bruxelles, 1969, n° 2.

. . . Notre siecle sera sansdoute marqu6 par la decouverte de l'energie nucle-
aire, le developpement du computer, la conquSte de Pespace et la premiere greffe
cardiaque. Mais a cdte de ces decouvertes sensationnelles, il sera aussi marque
par l'apparition d'un phenomene nouveau, la prise de conscience collective
de certaines menaces qui pesent sur l'avenir de l'humanite.

Pour la premiere fois dans son histoire, l'homme se rend compte que son
avenir sur terre est gravement menace. Menace de destruction par la guerre
thermo-nucleaire, menace d'asphyxie par la pollution de l'eau et de l'atmos-
phere, menacd de famine par une explosion demographique. Et pour la pre-
miere fois, l'humanite commence a realiser que par-dessus les frontieres des
pays et des continents, par-dessus les races, les id6ologies et les religions,
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elle doit s'unir pour prendre des mesures de sauvegarde energiques et collectives.
Si Phumanite veut survivre, non seulement survivre mais progresser, elle
doit arriver a contrdler ses armements nucleaires; contrdler la pollution des
eaux et de l'atmosphere; et aussi controler sa fertility.

Je crois pouvoir affirmer que d'un point de vue purement technique, nous
disposons actuellement d'un arsenal de methodes contraceptives qui devrait
nous permettre de faire face aux problemes demographiqu.es. Mais il ne suffit
pas de disposer de m6thodes efBcaces pour enrayer la menace de surpopulation
de notre planete, il faut pouvoir les utiliser sur une large echelle, ce qui implique
une education des masses qui est encore loin d'etre atteinte et c'est dans cette
direction que devraient maintenant se porter nos efforts. (J. Schwers).

L'Organisation Internationale du Travail et les droits de l'homme, par Nicolas
Valticos, Revue des droits de Vhomme, Paris, 1969, Vol. II, 1.

...L'action de 1'Organisation sera en outre intensifiee dans des domaines
d'une importance vitale pour les droits de l'homme, comme celui de la discri-
mination et de l'egalite des chances. A cet egard, le Conseil d'administration
du BIT a deja, en novembre 1968, approuve un programme general d'activites
prevoyant notamment la tenue reguliere, sur une base tant regionale qu'uni-
verselle, de r6unions destinees a examiner la question de l'egalite de chances
en matiere d'emploi, une premiere reunion de ce genre devant se tenir en Asie
en 1969. Ce programme comporte aussi des activites en matiere d'education
dans ce domaine, la preparation d'etudes sur divers moyens pratiques de
favoriser l'6galite de chances, l'adoption eventuelle de normes Internationales
complementaires dans le domaine de la discrimination, des mesures de coope-
ration technique visant notamment a ameliorer les situations economiques
et sociales des groupes humains qui avaient fait l'objet d'un traitement discri-
minatoire ou qui avaient souffert d'une inegalite de chances, etc.

Enfin, le programme des activites de l'OIT dans le domaine des droits
de l'homme sera sans doute coordonne de maniere plus systematique de sorte
que ces activitds ne constituent pas seulement un secteur particulier et un
compartiment etanche des activites de FOrganisation, mais que Pensemble
des activites de celle-ci, qu'il s'agisse de l'elaboration de normes, de la recherche,
des programmes educatifs et des activites pratiques s'inspire du besoin d'ouvrir
de plus larges perspectives au libre exercice du droit de l'individu et au libre
epanouissement de la personnalite de chacun. Selon les termes du Directeur
general du BIT, l'OIT devra certes continuer a elargir ses activites pour pro-
mouvoir le developpement economique, mais le developpement economique
doit etre un moyen et non une fin. Le critere de chaque 6tape des travaux
de l'OIT devra Stre de savoir dans quelle mesure l'action de l'Organisation
aura permis a un plus grand nombre d'hommes de mener une vie plus pleine,
plus riche et plus libre.

587


