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... Nombreux sont ceux qui pensent que l'enseignement des droits
de l'homme ne doit pas tendre a faire l'apologie de tel ou tel regime.
Les droits de l'homme ne doivent pas etre matiere a antagonisme entre
pays de conceptions et de systemes politiques ou economiques differents.
Leur connaissance devrait non pas separer les Etats et les hommes,
mais les rapprocher. Leur respect devrait les unir.

II ne sera jamais assez repete que les droits de l'homme et les droits
des peuples se confondent; qu'il n'existe pas deux justices, l'une pour
les individus et Fautre pour les Etats; qu'il n'existe pas non plus une
justice nationale et une autre internationale. L'humanite etant une,
il ne faut pas qu'il y ait plusieurs genres de justice pour plusieurs cate-
gories d'hommes.

Alors, nous constaterons que la seule ethique valable est celle qui
puise sa force dans le cceur des hommes.

Polys MODENTOS

Secretaire general adjoint du
Conseil de 1'Europe

LE PASSfi ET LE FUTUR DE L'UNESCO

Les Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse * publient des notes
relatant Vhistoire des 27 personnes qui ont recu une bourse que V UNESCO
destine a de jeunes dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Que
sont devenus ces jeunes dirigeants et comment continuent-ils d'itre animes,
apres des annees, d'un ideal humanitaire ? Et le bilan est optimiste, car tous
ont su garder au caur cet ideal et repandre autour d'eux les connaissances
qu'ils ont pu acquerir grace a une bourse d'etude. Ce numero s'ouvre
d'ailleurs sur un article dans lequel M.C.A. Schussele, directeur du Bureau
de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, rappelle — a Voccasion
du 20« anniversaire de I'UNESCO, celebre a Paris en novembre dernier —
les liens qui unissent cette institution et notre mouvement.

1 Geneve, n° 4, 1966,
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« Le 4 novembre 1946, l'UNESCO etait creee officiellement a Paris
et l'Acte Constitutif de cette grande Organisation specialised des Nations
Unies pour FEducation, la Science et la Culture, etait signe par 20 Etats.

Aujourd'hui, l'UNESCO compte 120 Etats membres, son programme
s'est considerablement elargi, ses grands projets majeurs sont connus
de tous et la derniere Conference generate de l'UNESCO, qui vient
de se tenir a Paris, a encore etendu les objectifs de l'Organisation. Elle
a ete jusqu'a comprendre, sur le plan educatif, le probleme des loisirs,
sur celui de la culture, la protection du patrimoine culturel de l'humanite,
et enfin, sur le plan general, la necessite de contribuer toujours plus
efficacement a une plus grande comprehension entre les peuples et a
la defense de la paix.

II est utile de rappeler ici, parmi les grandes realisations de l'UNESCO
— et pour ne citer que quelques exemples — le Projet Majeur relatif
a Pappreciation mutuelle des valeurs culturelles de l'Orient et de l'Occi-
dent, la campagne mondiale pour Pelimination de l'analphabetisme, la
creation du Centre europeen pour la Recherche nucleaire — sans compter
l'immense effort accompli pour l'amelioration de l'education scolaire
et extrascolaire et celle de la condition des enseignants, et pour la pro-
motion de la femme. II serait possible de citer nombre d'autres reali-
sations, dont la plus spectaculaire fut peut-etre la campagne pour la
sauvegarde des monuments de Nubie...

... II est impossible, dans un si bref article, de montrer tous les
aspects de cette collaboration. Nous avons naturellement choisi celui
de l'education et de la jeunesse — et plus particulierement encore de
la formation des cadres.

Depuis quatorze ans, l'UNESCO a accorde aux Organisations de
jeunesse ou s'interessant a la jeunesse, des bourses de voyage et d'etude.
C'est ainsi que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a re?u de
l'UNESCO, depuis 1953, 27 bourses dont ont beneficie 27 Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge.

Nous avons desire, en temoignage de gratitude a l'UNESCO, demon-
trer que ces bourses de voyage n'avaient pas ete attributes en vain,
que les Societes nationales qui les ont revues en ont retire un precieux
encouragement et une aide tres efficace, et qu'enfin, ces 27 bourses ont
largement contribue a la promotion des ideaux communs de l'UNESCO
et de la Croix-Rouge.

Dans un monde passionnant et passionne, qui doit faire face a des
problemes considerables, la Ligue et l'UNESCO doivent mettre en ceuvre
des programmes et des actions a la mesure des besoins. Dans le domaine

190



FAITS ET DOCUMENTS

de la Jeunesse, les responsabilites des deux organisations sont immenses,
notamment dans les pays ayant accede" recemment a Pindependance:
la Conference internationale sur la jeunesse, qui s'est tenue a Grenoble
en aout 1964, a ouvert de larges horizons pour une fructueuse collabo-
ration dans le domaine de l'education extrascolaire. Elle faisait en
quelque sorte echo a la Conference mondiale d'Educateurs, reunie a
Lausanne en aout 1963 dans le cadre de la commemoration du Centenaire
de la Croix-Rouge et qui, elle aussi, avait trace de nouvelles et vastes
perspectives pour la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Nous formons le vceu que cette collaboration, qui s'inscrit non pas
dans les discours, mais dans les faits, se poursuive et se renforce, afin
que les jeunes d'aujourd'hui puissent trouver, dans une paix veritable,
et dans un monde positif et constructif, les moyens de se realiser plei-
nement et d'etre utiles a la grande communaute de demain ».

Certes, le passe conditionne Vavenir. Mais V UNESCO doit, aujourd'hui
plus que naguere, se preoccuper de ce qu'on appelle « Vaction operation-
nelle ». Des questions nouvelles se posent et M. Rene Maheu, directeur
general, y re'pond en garantissant revolution suivie depuis 1946l:

Durant les vingt annees qui nous separent de la fondation de POrga-
nisation, la marche de l'histoire a connu une acceleration considerable.
En particulier, la decolonisation a entraine l'accession de nombreux
pays a la souverainete. Ces transformations spectaculaires dans les
rapports internationaux n'ont fait que rendre plus evidente l'ampleur
des besoins des societes les plus defavorisees. Dans le monde entier
— qu'il s'agisse des milieux gouvernementaux ou du public — on a
acquis une conscience de plus en plus claire de Pimportance des domaines
qui sont de la competence de l'UNESCO pour assurer le progres eco-
nomique, la justice sociale, et la paix. II en est resulte pour POrganisation
— qui comptait lors de sa fondation 30 Etats membres et en a aujourd'hui
120 — un accroissement considerable de responsabilites et une augmen-
tation de moyens appreciable. Aujourd'hui, c'est a l'education et a la
science, y compris ses applications technologiques, en tant que facteurs
du developpement, qu'elle donne la priorite dans son programme et
qu'elle consacre les deux tiers des ressources dont elle dispose.

Puts, M. Maheu indique comment se presente, a son avis, Vavenir de
Vinstitution qu'il dirige.

L'aide au developpement a fait que l'UNESCO, humaniste par
vocation, s'est trouvee en contact direct avec la realite des conditions

Voir Les nouvelles litter cures, Paris, 3 novembre 1966.
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concretes de l'humanitd contemporaine. Pour les deux tiers de cette
humanite", cette rSalite" a nom misere. Dans cette dure confrontation,
qui a valeur d'6preuve, reorganisation a puis6 et ne cesse de puiser un
r6alisme, un esprit d'entreprise qui ddfinissent un style nouveau.

Ce qui est par-dessus tout urgent dans la condition pre"sente de
Fhumanite, et a certains egards de facon dramatique, e'est la generali-
sation et Pameiioration de l'education dans le monde entier et l'implan-
tation de la science dans les pays sous-d6velopp6s et son application
a leur developpement. Certes, les transferts de connaissances et les
importations technologiques pre"sentent des avantages dont on ne saurait
nier l'inte'ret a un moment ou la lutte contre le sous-de"veloppement
prend Pallure d'une course contre le temps. Mais ce qui importe tout
autant, a mon sens, e'est d'etablir une infrastructure capable de susciter
et d'alimenter un developpement endogene qui, seul, permettra aux
pays qui souffrent de leur retard d'atteindre a la vraie independance
par la voie de l'autonomie. En faisant porter ses efforts dans cette
direction, l'UNESCO inscrit chaque jour davantage son oeuvre de
liberation spirituelle dans Phistoire reelle des peuples.

Cette vue prospective, les faits en constituent une demonstration. En
effet, void ce qu'est le programme etabli, pour 1967 et 1968, par la
14e session de la Conference generate de l'UNESCO, qui tirait du
20* anniversaire de VOrganisation un rayonnement supplemental^:

Ce programme, que le directeur general de l'UNESCO a caracterise
par les deux termes de « croissance » et de « normalisation », temoigne
a la fois d'un souci de stability et de continuite, et d'un sens tres vif de
certaines necessites nouvelles. Les priorites precedemment reconnues a
l'education et a la science sont maintenues. Le taux de croissance des
depenses directement afferentes au programme est limite au chiffre de
7,9 %. Fait sans precedent dans Phistoire de POrganisation, le programme
et le budget correspondant d'un montant de 61 506 140 dollars ont 6te
adoptes a Punanimite.

Autre fait sans precedent, la Conference generale, portant ses regards
au-dela du programme pour 1967-1968, a manifeste l'intention de donner
aux programmes futurs toujours plus de cohesion, de les concevoir
dans une perspective plus lointaine, de les orienter vers une action plus
large au service des valeurs culturelles et humaines. Elle a notamment
estime que «l'UNESCO devrait s'attacher de plus en plus... a mettre
au point des plans d'action qui depassent le cadre des programmes et
budgets pour une periode donnê e ». Dans le domaine de la culture, en
particulier, il est propose d'entreprendre une etude a long terme sur
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les moyens « d'assurer a l'homme une jouissance de plus en plus pleine
de son patrimoine culturel et une participation a l'ensemble des activites
culturelles...».

Si Ton examine dans le detail les differents secteurs du programme,
on constate partout la double preoccupation de poursuivre les activites
correspondant aux priority deja reconnues et d'accueillir des projets
nouveaux, susceptibles d'une plus large extension a l'avenir.

Dans le secteur de l'education, les priorites reconnues concernent:
la planification de l'education, integree a la planification generate du
developpement 6conomique et social; la formation et le perfectionnement
des maitres et I'am61ioration de la condition du personnel enseignant;
l'alphab&isation fonctionnelle; l'utilisation des methodes nouvelles, et
notamment audiovisuelles, dans l'enseignement; l'education extrascolaire
des jeunes, et Feducation permanente des adultes; Faeces des femmes
et des jeunes filles a Feducation. En outre, les questions de l'orientation
scolaire et de Faeces a l'enseignement sup6rieur, de l'education des
enfants inadaptes, de l'education pour la comprehension internationale
bendficieront d'une attention accrue.

Dans le domaine des sciences naturelles, les projets les plus importants
ont trait aux sciences de la vie, a la conservation des ressources naturelles
et a l'application des sciences au developpement. En particulier,
FUNESCO s'efforcera, en cooperation avec le Programme biologique
international, d'etablir un bilan des ressources biologiques de la terre,
compte tenu des besoins resultant de l'essor demographique actuel.
Elle poursuivra les activites entreprises depuis 1965 dans le cadre de la
decennie hydrologique internationale, en accordant une plus grande
attention a la question de la pollution des eaux. Elle continuera aussi a
promouvoir et a coordonner des recherches oceanographiques. A l'avenir,
FUNESCO accroitra son aide aux Etats membres pour la planification
de leur politique scientifique, le developpement de l'enseignement et de
la recherche scientifique, la formation de personnel scientifique et la
creation de « structures d'accueil pour la science ».

Tout en poursuivant son enquete sur les tendances de la recherche
dans les sciences sociales et humaines, FUNESCO accordera une atten-
tion accrue a l'application de ces sciences. Les etudes porteront, par
exemple, sur les rapports entre le developpement de l'education et
Involution demographique ainsi que sur les problemes socio-culturels
de l'implantation de la science et de la technologie dans les societes
contemporaines. Dans le prolongement du Projet majeur Orient-Occident,
aujourd'hui mene a bonne fin, sera mis en ceuvre un programme d'etude
des differentes cultures — orientates, africaines, latino-americaines, etc. —
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en raison des significations universelles qui s'attachent a elles. Quant
a la protection du patrimoine culturel de l'humanite, tout en poursuivant
son action pour la sauvegarde des monuments de Nubie, l'UNESCO
favorisera notamment la coordination des efforts que necessitent les
dommages cause's par les recentes inondations aux tresors d'art florentins
et ve"nitiens. Elle encouragera le tourisme en tant que facteur de sauve-
garde culturelle et de d^veloppement economique.

Enfin, dans le domaine de l'information au sens le plus large du
terme — diffusion des connaissances et circulation internationale des
idees par les moyens modernes de communication — le renforcement
de l'action de l'organisation sera particulierement sensible en ce qui
concerne la documentation — qu'il s'agisse d'aider les Etats a ame"liorer
leurs services ou de favoriser la cooperation internationale. Un pro-
gramme de promotion du livre sera lance" au profit des pays en voie de
developpement, et l'interet que l'UNESCO porte a l'utilisation des
communications par satellites a des fins 6ducatives se traduira par la
mise a l'etude d'un projet-pilote couvrant une region etendue.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

On sait Veffort du CICRpour que soient connues toujoursplus largement
les Conventions de Geneve. Dans ce sens, il a ete heureux d'apprendre, par
les autorites federales, les mesures deja prises par elles pour la diffu-
sion des Conventions de Geneve dans Varmee suisse. Void Vessentiel
de ces mesures:

1. — En 1951, le texte des Conventions internationales concernant la
guerre sur terre et la neutrality a e"t6 integralement reproduit dans un
reglement militaire destine aux cadres de l'armee.

2. — Le reglement de service pour l'armee suisse contient en annexe
une orientation sur les Conventions de Geneve.

3. — En 1963, un « Manuel des lois et coutumes de la guerre » a et€
distribue a tous les officiers incorpores dans l'armee.

4. — Les preparatifs pour 1'edition d'une brochure illustre'e appelee a
vulgariser pour la troupe les principes essentiels du droit de la guerre
sont en bonne voie d'achevement.
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