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et l'analphabetisme, et d'organiser la prevention systematique contre les
maladies chroniques les plus frequemment rencontrees.

Us eurent l'occasion d'etudier l'activite des institutions destinees aux
enfants, leur organisation, leur budget, leurs problemes de personnel et leurs
methodes. Us noterent le degre eleve atteint par les services charges des consul-
tations pre-natales et d'accouchement qui assurent a 100% l'assistance medicale
aux femmes enceintes.

Un domaine particulierement mis en relief fut celui de la nutrition. Les
participants au Seminaire de Tachkent remarquerent que les problemes de
la nutrition infantile en Ouzbekistan n'existaient plus, car cette republique
dispose de tous les aliments necessaires, possede une industrie d'aliments
de sevrage tres developpee et fournit aux enfants des regimes adequats jusqu'a
Page d'un an, aux frais de l'Etat.

Une partie considerable du programme fut consacree aux methodes
d'education destinees aux enfants d'age prescolaire, a partir des principes
de base qu'applique l'URSS en ce domaine et qui derivent des etudes faites
sur la croissance physique et psychologique, pendant le jeune age. Le but
en est de developper au maximum les aptitudes de l'enfant, afin d'en faire
un element a part entiere de la societe a laquelle il doit s'integrer...

Les droits culturels en tant que droits de l'homme, Chronique de V UNESCO
Paris, 1968, n° 12.

Que faut-il entendre par droits culturels? Quelles sont les conditions
necessaires a leur mise en ceuvre ? C'est pour fournir des reponses a ces ques-
tions que des experts venus de treize pays ont participe a une reunion convoquee
par l'Unesco, a laquelle assistaient egalement des observateurs de quatre
organisations internationales non gouvernementales.

Apparu posterieurement aux concepts de droits politiques ou economiques,
lie a l'industrialisation et a la mecanisation de plus en plus poussees et repandues
qui caracterisent le monde moderne et suscitent chez les hommes un besoin
d'activite creatrice, lie egalement a l'accession a l'independance de nouveaux
Etats soucieux de reconstituer ou de proteger leurs cultures traditionnelles,
le concept de « droits culturels » est relativement nouveau. Grace, notamment,
au developpement des moyens d'information, la culture n'est plus le privilege
d'une elite. Mais la definition des « droits culturels » n'en reste pas moins
delicate.

Les debats ont fait ressortir l'existence d'un conflit entre le droit a la culture
et le droit des cultures. Dans le premier cas, il s'agit du droit de l'individu
a acceder a la culture — droit dont il peut etre prive par la pauvrete ou par
l'oppression politique; dans le second cas, il s'agit du droit des cultures a
survivre en face d'une transformation radicale du monde contemporain.
Le premier droit appelle la modernisation tandis que le second a beaucoup
a craindre d'elle.
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Cette contradiction entre le respect de l'homme et le respect des cultures
se rattache a une certaine dualite du mot « culture ». On peut, en effet, l'asso-
cier au mot «elite», et il designe alors quelque chose de rare, notamment
pour les groupes humains defavorises. Mais on peut aussi l'utiliser au sens
anthropologique pour designer, en gros, le mode de vie caracteristique d'une
communaute. La premiere acception correspond au droit des individus a la
culture, la seconde au droit des cultures a survivre.

Unanimes a considerer que, dans le monde en voie de developpement,
«le droit a la culture est essentiellement le droit a l'education », les parti-
cipants ont ete nombreux a penser que, dans ces pays, «l'amelioration de la
situation economique et sociale est la condition premiere et absolue de l'exis-
tence d'une culture ou de la possibility d'en jouir » et que le probleme de la
culture se pose avec la meme acuite dans la societe d'abondance.

Culture de masse, culture mondiale, democratisation de la culture, exis-
tence d'un «non-public», importance de l'interaction culturelle, rapports
entre la creation artistique et le contexte politique et social, l'artiste et la
soci6te, ou la science et la culture, autant de questions qui ont ete abordees
au cours de cette reunion. Les experts ont egalement evoque a de tres nom-
breuses reprises le pouvoir et l'influence des grands moyens d'information
qui, en raison des conditions economiques actuellement existantes, ne per-
mettent pas d'instituer un dialogue entre les repr6sentants de la culture et
le public. A Tissue de leurs travaux, ils ont redig6 une Declaration sur les
droits culturels en tant que droits de l'homme.
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