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L'Education permanente, par Malcolm S. Adiseshiah, A.I.E.-Unesco, Paris,
1970, N° 7.
... L'education permanente n'aurait jamais constitue un concept original si

l'education des adultes n'avait pas pris une expansion considerable au couxs
des dernieres decennies dans certains pays d6velopp6s comme les pays scandi-
naves, le Royaume-Uni, l'Union sovietique, la Tchecoslovaquie, le Canada
et la France, pour n'en citer que quelques-uns et, plus recemment, dans les
pays en voie de developpement, sous la forme de campagnes d'alphabetisation
et de developpement communautaire. Dans les deux cas, l'expansion rapide
de l'education des adultes reflete la soif de connaissances qui est inseparable
du droit a la dignite humaine, du developpement progressif de la democratie
et du role reconnu a l'education comme moyen d'y parvenir.

Destinee essentiellement a compenser l'absence ou l'insurfisance d'instruc-
tion scolaire dans les groupes de population les plus defavorises, l'education
des adultes s'est rapidement trouvee dans la necessite de mettre au point une
pedagogie nouvelle, tout simplement parce que les adultes, depourvus de
connaissances livresques mais souvent riches d'experience et aux prises avec
les nombreuses responsabilites que leur confere l'existence, ne peuvent etre
enseignes comme des enfants. De substitut, l'education des adultes est vite
devenue un nouveau type d'education original, contestant les methodes peda-
gogiques traditionnelles, fonde davantage sur les motivations et s'efforcant
d'etablir un lien plus etroit avec la vie. Elle a ensuite ete stimulee par la conju-
gaison de deux tendances: le prestige de plus en plus grand de l'instruction
comme facteur de promotion sociale et la necessity d'accroitre sans cesse le
volume des connaissances, necessite que Ton a reconnue en prolongeant r6gu-
lierement la duree de la scolarite obligatoire. La prolongation de l'enseignement
scolaire et l'accroissement simultane de la demande d'education de la part des
adultes ont eu un effet cumulatif et ont fait naitre l'idee que la p6riode d'ins-
truction, au lieu de se limiter a Page scolaire, coincide avec la vie tout entiere.

Mededne, sante et pouvoirs publics: les perspectives d'avenir, par Sir John Charles,
Chronique OMS, Geneve, n° 9.

... Un autre grand probleme qui preoccupe tous les pays developpes ou
non, c'est celui des personnels, plus ou moins hautement qualifies et plus ou
moins poly valents ou mime monovalents, qui constituent aujourd'hui l'equipe
medicale tant a l'hopital que sur le terrain. Dans les pays developpes, la neces-
site d'un tel personnel est la consequence meme de la complexity croissante
de la medecine et de la forte demande de personnel qualifie qui va de pair avec
les progres des techniques medicales et chirurgicales. Dans les pays en voie de
d6veloppement, elle resulte du fait brutal que, pendant longtemps encore, la
situation sera caract6risee par une penurie de medecins et de personnel qualifie
capable de collaborer avec eux, comme les infirmieres, les dentistes et les inge-
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