
Education de la solidarite

par P. Laroque

L'auteur de Vimportant article qu'on va lire preside la Section
sociale du Conseil d'Etat francais. Recevant a Helsinki, en ig68, le
Prix Rene Sand, lors de la 14? Conference internationale du Conseil
international de VAction sociale, il prononca une conference qui avait
pour theme « Droits de I'homme, travail social et politique sociale ».

La Croix-Rouge etait presente a cette ceremonie non seulement
parce que de nombreux delegues appartenaient a notre mouvement,
mais aussi parce qu'on evoqua le souvenir de cette haute personnalite
de la Croix-Rouge de Belgique que fut Rene Sand. De ce dernier, la
Revue internationale publia plusieurs etudes, dont I'une se termine
par ces mots revelateurs de I'idealisme actif qui etait le sien: « L'instinct
du monde, qui parfois s'egare, mais surtout que I'on egare, ce n'est pas
la guerre, c'est la bonne volonte, c'est la paix. »

Nous sommes tres reconnaissants a Veminent laureat du Prix inter-
national qui porte le nom de Rene Sand d'apporter, lui aussi, sa
contribution a notre publication (Red.).

**

L'evolution technique et economique accentue sans cesse da van-
tage l'interdependance entre les hommes. Alors que pendant des
siecles les hommes ont vecu dans de petites societes closes, le progres
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des moyens de communication comme de transmission des infor-
mations et des id£es et le deVeloppement des ^changes ont favorise'
une osmose croissante des groupes et des civilisations en meme
temps qu'une division croissante des taches. A chaque instant, tout
individu utilise directement ou indirectement des connaissances
provenant d'un peu partout a travers le monde, manie des idees qui
re"sultent de la confrontation ou de la combinaison d'opinions
6mises en des lieux fort eloigne"s les uns des autres, et consomme des
produits, biens et services fournis par tous les continents. Cette
constatation est d'une telle Evidence qu'elle frise le lieu commun.

Et pourtant l'homme n'a guere pris conscience de cette inter-
de"pendance, et encore bien moins des responsabilite"s que celle-ci
implique, c'est-a-dire de la solidarity qu'impose la de"pendance
mutuelle et chaque jour plus e"troite de tous les hommes a travers
le monde. L'Evolution psychologique et morale de l'humanite n'a
pas suivi Involution technique et e'conomique. Le divorce entre
l'une et l'autre est sans doute la cause essentielle des malaises, voire
des conflits, qui caracterisent le monde d'aujourd'hui.

Ce divorce apparait en son £tat actuel comme le r^sultat de
singulieres transformations, faites de courants successifs et contra-
dictoires au cours des siecles, et dont Ton retrouve des survivances
jusqu'a la pe'riode contemporaine.

Pendant fort longtemps, probablement des mille'naires, l'homme
en tant qu'individu n'a pas compte\ II n'a eu d'existence juridique,
e'conomique, sociale, qu'en fonction du groupe auquel il appartenait.
Les seules reality's reconnues e"taient des collectivitds: la famille,
groupant plusieurs generations de personnes unies par les liens du
sang ou de l'alliance, •—• la tribu, qui se confondait parfois avec une
grande famille, — plus tard le groupe professionnel, la corporation,
la caste. L'individu n'avait aucun droit propre. II n'existait qu'en
fonction de la place qu'il occupait dans son groupe et de la place
de ce groupe lui-meme dans la vie economique et sociale. A l'in-
terieur du groupe, interdependance et solidarity 6taient totales.

Chacun connait les caracteristiques de la famille traditionnelle
des civilisations rurales et artisanales, caracteYistiques qui se ren-
contrent tres vivantes dans les pays qui abordent leur deVeloppe-
ment e'conomique et expliquent meme bien des aspects des rela-
tions humaines dans les soci^tes e'volue'es. C'est une famille qui est
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une unit£ e"conomique, se confondant avec une exploitation agricole
ou un atelier artisanal, et dans laquelle les fonctions de chacun sont
largement determine'es par le role exerce" dans les activites de l'entre-
prise qui est le support du groupe. Elle est un centre d'e'ducation,
l'instrument de la formation professionnelle, morale, sociale, de ses
membres, d'une formation qui, assure'e par la transmission de ge'ne'-
ration en generation des connaissances acquises, des usages et des
traditions, est tout entiere oriented vers la preparation de chacun
aux missions qu'il aura a remplir au sein du groupe familial. Elle
est un centre de securite, assurant naturellement par le travail des
elements actifs la subsistance des inactifs, enfants, malades, inva-
lides, vieillards, et assume ainsi le role devolu aujourd'hui aux sys-
temes modernes de securite sociale. Elle est le centre des distractions
de ses membres. Elle est aussi le centre de leur vie religieuse. Non
seulement la famille lie dtroitement tous ses membres mais elle les
absorbe totalement. Les rapports hierarchiques, les manages, les
relations entre ^poux, entre parents et enfants, sont entierement
determines par elle. Les liens tribaux, avec bien entendu les
variantes qu'entrainent les dimensions du groupe, sont de meme
nature.

Entre families, ou entre groupes tribaux, les relations sont en
revanche souvent tres laches, quand bien meme il y en a. La ten-
dance initiale est a l'autarcie du groupe. Ce sont les exigences de la
defense contre l'ennemi commun qui conduisent les families ou les
tribus a se reunir de maniere plus ou moins permanente en accep-
tant une discipline commune. La f£odalit6 en off re en Europe un
bon exemple. Mais si une solidarity reelle s'e'tablit ainsi entre families
unies par le meme interet, elle atteint rarement la profondeur et la
stability du lien familial ou tribal.

Les socie'te's humaines ne sont done pas a l'origine faites d'indi-
vidus, mais de groupes limited ou l'homme est entierement absorbe"
et au sein desquels des regies precises, complexes, contraignantes,
determinent a tout instant les missions et les responsabilite's de
chacun.

L'on aurait pu penser que revolution technique et e'eonomique,
en elargissant les horizons, conduirait en meme temps a elargir le
cadre dans lequel s'organise la solidarity entre les hommes. Or il
n'en a 6t6 ainsi que fort partiellement.
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A coup sur la prise de conscience des interets communs aux
membres d'une meme profession a favorise la constitution de grou-
pements corporatifs qui, surtout sur le plan de l'artisanat, ont enserre
les ateliers familiaux dans des cadres de plus en plus complexes.
A coup sur egalement le developpement de la vie urbaine a contribue'
a la creation d'une vie communale souvent intense et d'une solidarite
interne profonde au sein de l'agglomeration. Et si l'autorite de
souverains dynamiques a favorise la constitution d'Etats prefigurant
les structures politiques du monde moderne, il est sur que ces Etats,
d'abord creations quelque peu artificielles du pouvoir monarchique,
ont pris une realite croissante, du fait des liens crees dans leur sein
par les mecanismes administratifs et economiques mis en place par
l'autorite centrale. Mais il serait ose de pretendre que, d'une corpo-
ration a une autre, d'une ville a une autre au sein d'un meme Etat
ou d'Etats relevant d'un meme souverain, ait existe souvent un
sentiment profond de solidarite.

Dans la mesure ou une telle solidarite commencait a prendre
forme et eut pu s'amrmer, elle rencontre surtout a partir du
XVIIIe siecle une evolution economique et ideologique qui, partie
alors d'Europe, s'y oppose directement.

Deja le developpement de la propriety individuelle a contribue
a affaiblir la solidarity tant familiale que communale. A partir du
moment ou la propriete fonciere cesse d'etre une propriety fami-
liale et tend a se diviser entre les membres du groupe, a partir du
moment ou les terrains communaux cessent d'etre la propriete col-
lective des families de la commune en usant collectivement pour etre
repartis entre ces families, a partir du moment ou les troupeaux
d'une tribu sont divises entre les families et meme les membres de
ces families, les bases economiques des groupes traditionnels se
trouvent mises en question. L'individu tend a l'emporter sur le
groupe, et cette tendance ne peut que s'accentuer avec l'extension
de la propriete mobiliere, dont la division est beaucoup plus facile
et presente beaucoup moins d'inconvenients que celle de la pro-
priete fonciere.

Mais c'est le remarquable essor du Iib6ralisme politique et eco-
nomique, surtout a partir de la Revolution francaise de 1789, qui
conduit a affirmer la priorite croissante de l'individu. Les contraintes
imposees par les regimes politiques anciens apparaissent alors
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comme insupportables, pour une large part sans doute parce qu'elles
ne traduisent pas une discipline fonde'e sur une solidarity effective-
ment ressentie. Toujours est-il qu'au nom de la liberte de l'individu
sont alors condamne's toutes les reglementations collectives, tous
les groupes, quels qu'ils soient, du fait meme que tout groupe par
lui-meme impose une discipline, done une restriction a la liberte".
Les hommes sont libres et egaux en droits. Ce n'est pas la l'expres-
sion d'un vceu, e'est la constatation de l'etat naturel des choses.
Tout ce qui vient restreindre cette liberte est condamnable en tant
que portant artificiellement atteinte a la « nature». I] n'y a et ne
doit y avoir que des individus libres qui, par leurs volontes libres
et e"gales, de"cident de s'unir par un «contrat social» determinant
la base de l'organisation de la societe. De la. la suppression des
reglementations administratives etatiques ou locales, la suppression
des corporations, la suppression des contraintes que la famille fai-
sait peser sur l'individu. C'est le renversement des bases millenaires
de la society ancienne. L'individu n'etait rien. Desormais il est tout.
La solidarity naturelle des groupes familiaux, tribaux ou locaux,
est elle-meme condamnee. L'on va jusqu'a refuser l'organisation
volontaire d'une solidarity au sein de groupes librement formes,
car de tels groupes, qu'ils soient a fins e"conomiques, sociales ou
culturelles, risquent, par les obligations qu'ils comportent pour
leurs membres, de porter atteinte a la liberte de ceux-ci. La liberte
d'association est totalement absente des Declarations de droits de
cette periode.

Et le systeme e"conomique edifie sur cette base ideologique ren-
force encore cette exclusion de la solidarite. II est tout entier base
sur la libre concurrence entre individus, ou l'on voit la condition
n^cessaire du progres. L'accent est mis sur la competition. Plus
celle-ci est apre, plus il y a de chances pour que les progres s'affirment.
C'est l'antithese meme de la solidarite. Les hommes, etant egaux
en droits et libres de leurs decisions, il appartient a chacun par son
propre effort de se faire sa place dans la societe". II ne doit pas
compter sur les autres. La regie est: « chacun pour soi », regie jus-
tifiee a la fois par l'interet du deVeloppement economique et par
les principes juridiques et moraux qui fondent la societe. Telle est
la philosophie de la bourgeoisie libe'rale qui commande l'ensemble
de l'organisation economique et sociale du XIXe siecle dans les
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pays anciennement eVolues. Dans cette philosophie, il n'est et ne
saurait etre question d'interdependance, de solidarite, ni sur le
plan national ni a fortiori sur le plan international. II n'y a place
que pour la lutte, la concurrence.

II est remarquable que dans des societes dominies par une telle
philosophie l'effort social n'ait pas completement disparu. L'expli-
cation s'en trouve sans doute pour l'essentiel dans le souci des
milieux dirigeants d'organiser la defense de l'ordre existant. Nous
ne devons pas oublier que pendant longtemps Faction sociale a ete
lie"e a une preoccupation de police. Ce n'est pas le fait du hasard
que les «hopitaux g^neraux » ou les « depots de mendicity » en
France, les « workhouses » en Angleterre ont 6t6 a la fois des e"ta-
blissements d'assistance et des sortes de prisons. Les pauvres sont
percus comme une menace pour l'ordre public. S'il faut leur venir
en aide, il est encore plus important de se proteger contre eux.
Cette tendance est renforce"e par Involution des id£es au XIXe siecle.
Si tous les hommes sont libres et egaux, si chacun de ce fait a la
responsabilite de son sort, celui qui e'choue est un coupable, car il
n'a pas accompli les efforts lui permettant d'obtenir une place
meilleure dans la socie'te'. La notion de la « culpability du pauvre »
empreint profonde"ment la philosophie des milieux dirigeants de
cette e"poque et contribue a leur donner bonne conscience. L'action
sociale est done moins une manifestation de solidarity qu'un effort,
a fins largement re"pressives, pour proteger la society contre les
menaces que font peser sur elle les hommes coupables d'avoir
e'choue" dans l'existence.

II serait toutefois in juste de ne pas reconnaitre que cette atti-
tude est souvent inflechie en fonction de preoccupations d'ordre
moral, du souci de venir en aide aux faibles, a ceux qui n'ont pas
ete en mesure de faire l'effort ne'eessaire pour r£ussir leur vie. Le
XIXe siecle est aussi le siecle ou se deVeloppent les ceuvres de bien-
faisance, souvent sous des impulsions d'origine religieuse, en tout
cas en fonction du sentiment, plus ou moins confus, d'une respon-
sabilite, d'un devoir moral, des riches a regard des pauvres.

Ainsi s'ebauche une solidarity diffe"rant sensiblement de celle
du pass6. D'un cote les tenants de l'ordre etabli prennent plus
ou moins conscience de leur interdependance avec les categories
sociales qui menacent cet ordre et recherchent aussi les moyens de
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pallier cette menace. D'un autre cot6 les elements aises, sans recon-
naltre leur solidarity avec les e"le"ments modestes de la population,
assument une certaine obligation morale d'aide a leur e"gard. II n'y
a ni a l'un ni a 1'autre points de vue admission d'une solidarity
naturelle entre les hommes, mais seulement un effort voulu, organise1,
pour pallier certaines imperfections de l'organisation sociale.

Si Ton ne doit pas sous-estimer les r^sultats concrets qu'au
cours du XIXe siecle ont obtenus les efforts fonde"s sur cette soli-
d a r y , celle-ci ne saurait a aucun titre etre regarded comme corres-
pondant aux exigences contemporaines du monde moderne. Elle
n'exprime en effet qu'une action unilate'rale exerce'e par une mino-
rity aise'e a l'dgard d'une masse qui lui est largement e"trangere.
Elle implique par la des rapports de superieur a infe"rieur, exclusifs
de la notion meme d'une interde"pendance. D'autre part elle est
limited a des cadres ge"ographiques relativement e"troits, le plus
souvent locaux, parfois re"gionaux, exceptionnellement nationaux,
alors que l'interde'pendance contemporaine des hommes s'e"tend a
l'humanite" entiere. Elle exprime certes une volonte' d'aide aux plus
de'favorise's. Elle ne traduit pas un sentiment re"ellement conscient
et profond.

Or la fin du XIXe siecle et le de"but du XXe siecle sont marques
par l'apparition d'un nouvel aspect de la solidarity entre les hommes,
d'une solidarity de plus en plus consciente, sinon entre tous les
elements mateYiellement ou socialement d6favorises, du moins
entre des fractions importantes de ceux-ci. C'est d'abord et peut-
etre surtout la solidarity qu'exprime le mouvement ouvrier, et qui
traduit la prise de conscience par des masses importantes de salaries
de rinterde"pendance de leur situation dans le monde industriel, en
meme temps que des possibility offertes a leur effort collectif.
C'est ensuite le sentiment de solidarity qu'e"prouvent aujourd'hui
plus ou moins confuse"ment les populations des pays peu deVeloppe's
ou abordant leur deVeloppement ^conomique en face des pays
anciennement e"volue"s. II est naturel que la solidarity soit d'abord
ressentie par ceux dont 1'isolement est source de faiblesse et qui ne
peuvent trouver d'espoir de progres que dans l'union de leurs forces.

Mais, par dela ces tendances nouvelles, le succes des id^es socia-
listes ou socialisantes depuis la deuxieme moiti^ du XIXe siecle,
correspondant a l'affaiblissement de l'iddologie lib^rale classique,
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met chaque jour davantage l'accent sur la responsabilite de la
collectivity, de la soci6te entiere, a regard de ses membres. II
apparait de plus en plus que les faibles ne sont pas des coupables,
mais des victimes, que la loi de la concurrence, c'est-a-dire la loi
du plus fort, n'est pas toujours ni le plus souvent une loi juste.
Le desir de justice qu'e"prouvent profondement tous les hommes, et
qui se fait de plus en plus exigeant au fur et a mesure que les pro-
gres techniques et economiques permettent d'esperer pouvoir s'ap-
procher de cette justice, impose chaque jour davantage un effort
social dont le fondement ne peut se trouver que dans une solidarity
sans cesse plus large.

L'elargissement des cadres dans lesquels doit s'organiser la
solidarite entre les hommes pour atteindre sa pleine efficacite' n'est
qu'une des expressions de l'interde'pendance croissante des indi-
vidus dans la vie e"conomique et sociale moderne. II n'est plus pos-
sible d'esperer ameliorer de maniere appreciable le sort des hommes
par une aide individuelle, ou meme par des efforts organises sur un
plan local, dans le cadre d'une entreprise ou d'une profession. Les
repercussions des mesures prises sur les autres secteurs ge"ogra-
phiques ou professionnels, en raison meme de leur interde"pendance,
imposent la generalisation ou du moins l'harmonisation des efforts.
Une politique sociale aujourd'hui ne peut etre qu'une politique
nationale. Demain elle devra etre une politique internationale.
N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'exprime deja le traite" de Rome en
faisant une obligation aux pays membres de la Communaute Eco-
nomique Europeenne d'harmoniser leurs legislations sociales?
N'est-ce pas, plus generalement, la base essentielle de Faction
entreprise par l'Organisation Internationale du Travail depuis 1919 ?

S'il y a la une necessite a la fois technique, e'conomique et sociale
parce que tous les hommes d'un pays sont e"troitement interdepen-
dants, et parce que de plus en plus cette interde"pendance s'e"tend
aux hommes des differentes nations, il faut bien reconnaitre que
les hommes ont fort peu conscience de la solidarite qui en resulte
pour eux. Au sein d'une famille, d'une entreprise, d'un groupe
local, d'un groupe professionnel, les relations personnelles quoti-
diennes, les echanges directs d'idees et de services, la communaute
e"troite d'inte"rets et de preoccupations, creent presque naturellement
des liens de solidarity re"ciproque ; les individus prennent conscience
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des repercussions sur le sort de chacun de ce qui advient au voisin.
Au fur et a mesure que s'elargit le cadre dans lequel doit s'organiser
la solidarite, celle-ci est de moins en moins ressentie. II faut un
effort pour comprendre et pour admettre que le sort d'hommes
situs's a plusieurs centaines ou milliers de kilometres, que Ton ne
connait pas, me"me de nom, peut avoir une repercussion sur votre
situation. Cet effort, certains le font, d'autant plus aisement qu'ils
ressentent la faiblesse creee par leur isolement. D'autres, plus ou
moins ouvertement, le refusent, parce qu'il met en question leur
situation privilegiee et pourrait leur donner mauvaise conscience.
L'« embourgeoisement» de masses de populations de plus en plus
nombreuses est par lui-meme un facteur defavorable a cette prise
de conscience. Personne n'aime etre trouble" dans sa quietude
materielle et morale. Et le refus est encore plus marque1, bien
entendu, lorsque la solidarite invoque"e inte"resse des hommes qui
appartiennent a d'autres races, vivent sur des continents lointains,
et avec lesquels on ne se sent que peu d'affinity's.

Ainsi s'etablit un divorce entre l'interdependance de plus en
plus marquee qui unit tous les hommes dans le cadre national,
international, mondial, et la conscience insumsante de la solidarite
qu'implique cette interdependance. Ce divorce presente des incon-
venients et des dangers.

Tout d'abord le renouveau des ide"es liberates que Ton constate
au cours de la derniere periode, la confiance nouvelle montree, au
moins dans certains pays, a la libre entreprise et au jeu de la
concurrence, est l'origine d'un conflit entre cette tendance et la
n^cessite d'un effort accru d'organisation collective de la solidarite
pour resoudre les problemes sociaux et humains que pose Involution
contemporaine. Ce conflit, plus ou moins latent, nuit a remcacite"
des politiques sociales et est generateur d'un malaise diffus dont les
causes reelles sont trop souvent me"connues.

D'autre part, dans la mesure ou les politiques sociales ne s'ap-
puient pas sur une solidarite consciente des populations qu'elles
concernent, dans la mesure ou les initiatives raisonnees des diri-
geants ne sont pas percues par les populations comme l'expression
de leur volonte solidaire, les contraintes qu'elles impliquent sont
mal supporte'es et parfois rejetees. Dans tous les cas, elles risquent
d'entrainer l'institution de me"canismes administratifs qui, preci-
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se"ment parce qu'ils n'ont pas le support de la volonte" collective des
inte"resses, tendent a prendre un caractere purement bureaucratique,
sans ame, sans chaleur humaine.

En meme temps les elements defavorises des populations qui,
conscients, eux, de leur interdependance avec les elements mieux
lotis, ont le sentiment de voir cette interdependance m^connue par
ceux-ci, et par la de rencontrer un mur lorsqu'ils se prevalent de
la solidarity qu'implique une telle interdependance, risquent de
s'exaspeYer. L'incomprehension entre les uns et les autres, comme
rincompre'hension entre populations anciennement e'volue'es et
populations en voie de deVeloppement, en sont accrues, avec les
graves risque's qui ne peuvent manquer d'en re"sulter et qui sont
d'ores et deja sensibles. Les conflits sociaux sur le plan de chaque
pays, les revendications des pays du tiers monde sur le plan inter-
national et leur opposition souvent aigue aux pays privilege's, sont,
entre bien d'autres, des manifestations de cette situation.

C'est d'ailleurs un fait d'experience que les oppositions entre le
droit et le fait, plus geneYalement les oppositions entre revolution
technique et e"conomique d'une part, et Involution psychologique
d'autre part, sont toujours generatrices de troubles, de conflits,
de guerres. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. L'interdependance
entre les homines est un fait. Mais elle ne se traduit pas, ou ne se
traduit qu'insufnsamment, dans l'organisation juridique d'une soli-
darite entre les hommes. Et surtout elle ne s'exprime pas, sur le
plan psychologique et moral, dans la conscience de la solidarite
qu'implique cette interdependance.

L'on pourrait songer a chercher un remede a cette situation dans
l'amenagement de mecanismes juridiques qui traduisent dans le
Droit l'interdependance constatee. Diverses legislations offrent
l'exemple d'efforts en ce sens, que ce soit par l'association des orga-
nisations nationales de travailleurs a la gestion des interets econo-
miques et sociaux, a la negotiation d'accords et a la solution des
conflits, ou par l'etablissement de regimes nationaux de securite
sociale. Ceux-ci, dans la mesure ou ils s'etendent a l'ensemble d'une
population, realisent une solidarite effective et complete de cette
population, par opposition aux regimes ou institutions Iimit6s a
une ou plusieurs entreprises ou a un ou plusieurs groupes profes-
sionnels. De tels mecanismes contribuent a coup sur a creer la
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conscience d'une solidarity qui ne se manifeste pas spontanement,
mais souvent ils n'y suffisent pas et risquent alors d'apparaitre
comme ces administrations bureaucratiques et inhumaines aux-
quelles il a e"te" fait prece"demment allusion.

C'est l'dtat d'esprit lui-meme de la population entiere qu'il faut
remodeler par un effort perse've'rant et profond d'e"ducation. II faut
entreprendre une vaste Education de la solidarity. Quant a son
contenu, cette Education doit tendre a faire percevoir par tous les
membres d'une population leur 6troite interde"pendance et les
obligations qui en re"sultent. II importe par exemple que jeunes et
vieux comprennent combien ils dependent les uns des autres, les
jeunes ayant besoin de l'experience des anciens, et meme de leur
simple presence, nexessaire a l'^quilibre de chaque groupe social,
les vieux recevant des jeunes a la fois leur subsistance mate'rielle et
surtout le moyen de conserver plus longtemps leur vitality. II n'im-
porte pas moins que l'ensemble des travailleurs actifs se sentent
solidaires des malades, des invalides, des chomeurs, de tous ceux
qui se trouvent involontairement inactifs par le fait des circons-
tances e"conomiques ou sociales. II importe peut-etre davantage
encore que les elements d'une population appartenant a des niveaux
e'conomiques et socio-culturels differents aient conscience de leur
interde"pendance et ne se sentent pas strangers les uns aux autres,
s'ils ne veulent pas s'exposer a des reVeils brutaux et douloureux.

Quant a ses me'thodes, une telle Education doit s'adresser a tous
les ages et par consequent s'adapter aux caracteres propres de
chacun. A regard des jeunes, c'est l'^cole qui bien sur doit jouer le
role essentiel. A regard des adultes et des personnes avancant en
age, l'e'ducation de la solidarity doit apparaitre comme un des
elements essentiels de cette education permanente ou Ton voit
chaque jour davantage une base essentielle de 1'organisation eco-
nomique et sociale de demain. L'e'ducation permanente est sans
doute concue d'abord comme une formation technique et profes-
sionnelle devant permettre a chacun de s'adapter aux changements
de plus en plus rapides qu'entrame dans les activite"s professionnelles
Involution technique et economique. Mais elle ne saurait se limiter
a cela. Par dela les preoccupations professionnelles, elle doit favo-
riser l'acces de tous a tous les degre"s de la culture, et aussi permettre
a tous d'occuper la place qui leur revient et de jouer le r61e qui leur
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incombe dans une societe en perpetuelle transformation. Formation
familiale, formation civique, formation economique et sociale, en
sont des aspects essentiels, et elles doivent tendre notamment a
faire prendre conscience des realites du monde moderne, done de
l'interdependance des hommes et de leur solidarity.

Une telle education ne saurait etre purement et principalement
didactique. EHe doit utiliser largement tous les moyens modernes
d'information, la presse, la radiodiffusion, la television. Elle doit
aussi s'exprimer concretement par la mise permanente en relations
d'elements appartenant a des milieux sociaux differents pour leur
apprendre a se connaitre et a mesurer le besoin que chacun a des
autres. II doit en etre ainsi dans l'ecole, ou enfants et adolescents
de toutes origines doivent etre meles, — dans l'am^nagement des
villes et des campagnes, qui doit etre concu de maniere a rapprocher
des elements de niveaux materiels, sociaux, culturels et d'activites
professionnelles divers, comme d'ages differents, et a eViter toute
segregation, — dans l'organisation des loisirs, les memes types de
distractions devant etre ouverts a tous et favoriser la rencontre
d'ele"ments de toutes origines. L'etablissement d'une solidarity
consciente est grandement favorise' par la connaissance reciproque
que les elements interdependants peuvent avoir les uns des autres.
L'education se realise ainsi spontanement par les relations memes
que favorisent cette connaissance et ces contacts.

Les travailleurs sociaux ont un role Eminent a jouer dans cet
effort educatif. Us sont en effet l'instrument privilegie de la soli-
darity sociale. Situes au point de rencontre entre les institutions,
les legislations, d'une part, les individus et les families, d'autre
part, ils peuvent et doivent donner aux premieres leur tonality
humaine en en ajustant l'application aux situations particulieres,
en meme temps qu'ils sont mieux que quiconque en mesure d'expri-
mer au legislateur et aux pouvoirs publics, ainsi qu'aux diverses
institutions, les besoins a satisfaire. C'est a eux aussi, par les relations
qu'ils etablissent, par Faction educative qui est leur mission essen-
tielle, de reduire les distances sociales, de donner a tous les elements
de la societe avec qui ils sont en contact le sens de leur solidarite
reciproque.

L'education de la solidarite n'a certes de chances de succes que
s'il est prealablement admis que tous les hommes doivent, dans la
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mesure du possible, avoir des chances e"gales dans l'existence. L'on
ne saurait esperer creer une solidarite consciente entre des hommes
et des families separes par des stratifications rigides, imposant des
inegalites de principe. L'on se sent difficilenient solidaire de quel-
qu'un que Ton ne reconnait pas comme un egal au moins en puis-
sance. C'est dire que l'education de la solidarite postule la demo-
cratie, quel que soit l'adjectif dont celle-ci est assortie, libe"rale,
socialiste ou populaire.

Une telle education est en principe plus facile a mettre en ceuvre
dans un Etat socialiste, parce que la philosophie politique de cet
Etat repose elle-meme sur la preeminence des interets collectifs
sur les interets particuliers, sur la responsabilite totale de la societe"
a l'egard de ses membres, et sur une recherche permanente de la
realisation effective de l'egalite de ceux-ci. II n'est pas certain que
les individus s'y sentent en fait plus solidaires les uns des autres,
mais l'effort d'education entrepris a cette fin s'inscrit naturellement
dans la formation generate, en tout cas dans la formation civique
de la population.

La situation est differente dans les pays de democratie liberale,
en raison meme de l'opposition entre une ide"ologie ax6e sur 1'in-
dividu et la concurrence et l'afnrmation necessaire de la solidarite
de tous les membres de la communaute. II n'en est que plus
indispensable d'insister, dans la formation des jeunes comme des
adultes, sur cette solidarite qui doit absolument e"quilibrer les ten-
dances individualistes, et dont la mise en ceuvre peut seule contre-
balancer les effets des exces de l'egoisme naturel des hommes.

S'il est ainsi parfois difficile de cre"er a l'interieur de la population
d'un pays la conscience de la solidarite" de tous les membres de la
communaute nationale, la difficulty est consid6rablement accrue
lorsque l'on cherche a faire naitre et a developper cette conscience
dans un contexte international. Certes Ton assiste, en presence de
grands cataclysmes, de souffrances spectaculaires, a des sursauts
de la conscience mondiale. Mais l'on ne saurait se satisfaire de ces
manifestations occasionnelles et exceptionnelles de gene"rosite.
C'est un sentiment permanent, constant, de solidarite qu'il faudrait
etablir entre les hommes de toutes origines.

L'on en est loin. A l'interieur meme d'un pays chacun sait la
difficult^ qu'il y a a eViter les reactions hostiles ou au moins de
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defiance a l'e"gard des elements d'origine e"trangere. Les migrants,
malgre' leur apport considerable a l'^conomie des pays ou ils s'ins-
tallent, sont trop sou vent mal accueillis, en tout cas entrainent des
reactions defavorables plus ou moins spontane"es du milieu. Ils sont
rejet^s, enferm^s dans une situation d'inf6riorit^ professionnelle,
morale et sociale. Les differences de langue, de coutumes, de culture,
parfois de religion et de race, cr^ent des barrieres qu'il est malaise"
de faire tomber. Ce n'est qu'au prix d'efforts perse"verants des
pouvoirs publics, des organisations professionnelles, des travailleurs
sociaux, que les pre'juge's s'atte"nuent, et que les immigrants s'in-
serent progressivement dans les cadres e"conomiques et sociaux
nouveaux, en s'« assimilant », c'est-a-dire en perdant leurs carac-
teres propres. Leur admission dans la communaute ne s'opere le
plus souvent qu'au prix de la perte de leur individuality, comme si
la solidarite ne pouvait consciemment s'e"tablir qu'entre hommes
et femmes pre"sentant une assez grande similitude, au moins psycho-
logique et culturelle.

Or le monde moderne exige l'etablissement d'une telle solida-
rity, non pas seulement entre les e"le"ments divers vivant dans un
meme pays, mais aussi entre les populations multiples de tres nom-
breux pays. II faut que l'interde'pendance politique et e"conomique
de fait entre les nations se prolonge en une solidarity consciente
entre les hommes et les femmes qui forment ces nations. C'est la
condition ne"cessaire de l'e"tablissement d'une harmonie suffisante
entre les hommes. C'est la condition du progres social. C'est la
condition tout simplement de la paix. Or cette solidarity consciente
n'existe pas. Les savants peuvent amrmer l'identite fonciere de
l'homme, ou qu'il vive. Les moralistes peuvent amrmer que tous
les hommes sont freres. Le fait est la : les hommes ne se sentent pas
freres. Et cette situation, qui n'avait que des inconve"nients limite's
a l'^poque ou les distances et la rarete" des echanges et des commu-
nications e"taient des barrieres naturelles entre les populations,
cree un risque grave, alors que ces populations sont en relations
de plus en plus e"troites, en contacts de plus en plus permanents.

Chaque jour apparait ainsi plus ndcessaire 1'Education a la
solidarity internationale, moins a la solidarite entre nations qu'a
la solidarity directe entre les hommes appartenant aux diverses
nations. II faudrait pour cela que des institutions internationales
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comme TUNE SCO non seulement developpent une connaissance
plus precise et plus complete des realites humaines a travers le
monde, mais encore favorisent l'insertion dans la formation des
jeunes comme des adultes de programmes communs tendant a
creer cette comprehension reciproque, la conscience de cette inter-
dependance, qui sont les fondements ne"cessaires de toute solidarite.
II ne s'agit pas de supprimer les differences, notamment les diffe-
rences culturelles, qui peuvent etre et sont souvent par elles-memes
fe"condes, mais de les faire percevoir et admettre comme des phe-
nomenes naturels et, pour une large part, dignes de respect.

A coup sur certaines de ces differences temoignent d'une ine-
galite' dans le niveau du developpement economique et culturel.
Dans cette mesure la solidarite cree un droit des plus defavorises
a etre aides a reduire cette inegalite' et a entreprendre ou poursuivre
leur evolution vers une situation meilleure. C'est ce que tentent
d'entreprendre depuis quelques dizaines d'annees diverses insti-
tutions internationales et quelques pays e'conomiquement evolues.
Leurs efforts demeurent tres limites, et, loin de se reduire, les ecarts
economiques tendent a s'accroitre par l'effet conjoint de la crois-
sance de"mographique rapide des pays peu evolu6s, croissance qui
absorbe trop souvent completement 1'augmentation de la richesse
due a l'accroissement de la production, et de l'expansion des inves-
tissements propres des pays e'volue's dont la richesse favorise un
progres technique sans cesse accele"re\

Les modalites memes de l'aide apporte"e par les pays evolu^s
aux pays en voie de deVeloppement nuisent parfois a sa complete
efficacite. Les populations des pays en voie de developpement, par
le fait de leur faiblesse relative, sont naturellement d'une parti-
culiere susceptibilite a l'egard de toutes les mesures qui, meme
involontairement, soulignent leur inferiorite. Aux formules d'aide
bilat^rale, mettant en presence deux pays inegaux, doivent pour
ce motif etre toujours preferees les formules d'aide multilaterale
emanant d'organisations internationales. La tendance jusqu'a pre-
sent est inverse. C'est que chaque pays apportant une aide a un
autre cherche une contrepartie ^conomique, politique ou culturelle.
Bien plus l'aide des organisations internationales elles-memes est
apport6e par des hommes qui appartiennent a des nationalites
diverses et qui, meme si leurs preoccupations sont desinte'ressees,
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ne peuvent pas ne pas reagir en fonction de leur nationality, de leur
culture, de leurs tendances politiques, et contribuent ainsi, peu ou
prou, a favoriser le pays dont ils sont issus. L'aide, la cooperation
technique, sont pour cette raison toujours, plus ou moins confu-
sement, ressenties par ceux qui en Wneficient comme empreintes
de preoccupations egoiistes. II en va d'autant plus ainsi que, dans
les pays qui financent cette aide ou apportent cette cooperation,
les populations montrent souvent peu d'enthousiasme pour l'effort
qui leur est demande et dont elles apercoivent mal la justification.

L'explication s'en trouve une fois encore dans l'absence ou l'in-
sufnsance de solidarite consciente de ces populations a regard de
celles qu'il s'agit d'aider. Ces populations ne comprennent pas encore
qu'a l'epoque ou nous vivons, tout ce qui se passe dans une partie
quelconque du monde a une repercussion sur les autres parties du
monde. L'inegalite de croissance demographique des diverses popu-
lations, l'inegalite de leurs richesses, de leur niveau de vie, de leurs
chances de progres, et surtout l'accentuation trop frequente de cette
inegalite, constituent autant de menaces a moyen et long termes
pour les populations aujourd'hui priviiegiees. Abstraction faite de
toute preoccupation morale, c'est leur interet bien compris de tirer
les consequences de l'interdependance des economies et des societes
humaines contemporaines.

Mais ce resultat ne peut etre atteint que si, par dela les gou-
vernants, par dela l'eiite dirigeante, les populations dans leur
masse prennent une conscience reelle, profonde, de cette inter-
dependance, se sentent totalement solidaires. Une fois encore, la
clef de l'avenir se trouve dans l'education de la solidarite.

Pierre LAROQUE
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