
LIVRES ET REVUES

Apres l'adoption, en 1900, des premiers statuts, le C.I.I, ne cesse
de se developper. Quelques chiffres suffisent a deinontrer cette progres-
sion. En 1901, le premier Congres international reunit, a Buffalo,
400 infirmieres. En 1965, le 13e Congres quadriennal qu'organise le
C.I.I, a Francfort sur le Main reunit 6.000 infirmieres venues de 50 pays.
Aujourd'hui, plus de 500.000 infirmieres sont groupees dans une union
qui a survecu a deux guerres mondiales et qui, apres avoir eu son siege
a Londres durant de nombreuses annees, est revenu a Geneve r&emment,
liant des relations etroites avec les organisations internationales pour
la sant6 et la protection du travail, ainsi qu'avec les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge.

Signalons que cet ouvrage est Iargement illustre et qu'il contient
un index, grace auquel on retrouve facilement les noms de personnes
qui, dans les cinq continents, ont contribue a la defense et a Pillustration
de la condition d'infirmiere. Rappelons, pour notre part, ceux de Bedford
Fenwick et de Lavinia Dock. L'auteur trace la biographie de ces deux
personnalites qui se completererit — la premiere, esprit visionnaire et
organisateur, la seconde, deTenseur courageux des droits de la femme
— et furent a l'origine du C.I.I.

Invocation d'un effort si universel entraine M1Ie Bridges a mentionner
des circonstances et des evenements qui eurent une influence directe
sur la naissance et la croissance des associations nationales d'innrmieres,
sur la profonde evolution des soins infirmiers et des services de sante
dans de nombreux pays.

J.-G. L.

Les homines en marge de l'ecriture, par Fernando Valderrama, Le Courrier
Unesco — Paris, Avril 1968.

... L'alphabetisation des adultes exige un personnel enseignant nombreux
et varie: des instituteurs de l'enseignement primaire en exercice ou retraites,
des non-professionnels avec un degr6 culturel suffisant, des techniciens dans
des matieres specifiques (agriculture, artisanat, etc.), des instructeurs pour des
activites d'animation, des guides de discussion, des manipulateurs pour les
mateiiels audiovisuels, etc., les uns et les autres, soit a temps complet, soit a
temps partiel, r6muneres ou volontaires.
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La plupart des enseignants des adultes ont 6te formes dans l'enseignement
des enfants, ou manquent d'une experience pedagogique. Us ont besoin en
tout cas d'une formation speciale et adequate pour cette nouvelle tache. 11
faut etudier la communaute dans son ensemble afin d'identifier les problemes
qu'affrontent les analphabetes, et considerer les cours d'alphabetisation conune
une occasion d'aider les gens a prendre conscience de leurs problemes et a les
resoudre.

II est evident que lorsqu'on parle d'education des adultes, on donne au
mot 6ducation son sens le plus large, sans rien omettre de ce qui doit constituer
la formation complete de 1'etre humain. Nous employons souvent l'expression
« alphabetisation liee au developpement» car c'est dans ce sens qu'il faut la
concevoir si Ton veut qu'elle soit utile et que ses resultats soient positifs.
Mais il faut bien comprendre que ce «developpement» est aussi social
qu'eeonomique, aussi culturel que moral.

C'est un perfectionnement total de la personne humaine qui est en cause.
Et en aucun cas le role moral de l'education ne peut etre sous-estime...

Le Bureau ibero-americain de l'education, Bulletin du Bureau international
^Education, Geneve 1968, n° 166.

A la fin de l'annee 1967 fut commemore le 106 anniversaire du IIIe Congres
ibero-americain d'Education, au cours duquel fut signe l'accord de Santo
Domingo qui constitua, sous sa forme actuelle, le Bureau ibero-americain de
l'Education. II s'agit la d'un organisme intergouvernemental de cooperation
dans le domaine de l'education et de la culture pour tous les pays ibero-
americains, dont l'objectif est d'organiser des services d'information et de
documentation sur le developpement de l'education en Amerique latine, de
conseiller et d'orienter les personnes et les organismes que la question interesse,
d'en diffuser les principes et d'en promouvoir les realisations au moyen
d'echanges culturels, de seminaires et de congres. II collabore a la preparation
des textes et du materiel d'enseignement et coopere avec les ministres de l'edu-
cation et les services techniques des pays ibero-americains a la realisation des
plans d'education. Sur le terrain des realisations concretes, de nombreux
etablissements furent crees: instituts et centres de recherche, de documentation
et d'6change, etc. Les statuts actuels du Bureau ont ete approuves et signes
en 1957 par les Etats suivants: Bresil, Colombie, Cuba, Chili, Republique
Dominicaine, Equateur, El Salvador, Espagne, Guatemala, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perou et Venezuela. Par la suite, le Honduras et FUruguay
ont adhere a l'accord, puis, en 1966, PArgentine et la Bolivie.
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