
FAITS ET DOCUMENTS

l'organisation de ses Forces reposent sur l'improvisation: il en re"sultera
necessairement une incapacity au moins partielle a resoudre pacifique-
ment les conflits internationaux. Ou bien, elle se donne la structure indis-
pensable pour etre capable d'assurer le maintien de la paix dans le monde
et le respect des conventions humanitaires.

Esperons que cette derniere attitude sera bientot adoptee.

UN COMITE INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE

Que peut la jeunesse, et que peut-on pour la jeunesse dans le monde
d'aujourd'hui ? C'est a l'etude de ces problemes que le Comite inter-
national de la jeunesse, cree par l'Unesco, a consacre sa premiere session,
en mai 1965, a Paris. Compose de specialistes eminents venus de 23 pays
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amerique, ce Comite a ete institue
pour conseiller l'Organisation dans la preparation de ses programmes
concernant la jeunesse, et pour l'aider a les executer. A ce titre, il etudiera,
par exemple, les problemes que posent l'intensification de l'education
extra-scolaire et le service a long terme de jeunes volontaires; ceux-ci,
surtout lorsqu'ils ont une formation technique, sont a me"me d'apporter
une aide considerable aux pays en voie de developpement, comme
l'ont deja montre les activites entreprises dans ce sens par plus de
250 organisations qui ont envoye quelque 17 000 jeunes dans divers pays.

Parmi les autres problemes qui retiendront l'attention du comite,
relevons la question des centres re"gionaux d'information et de formation,
que Ton se propose de creer, et celle de la collaboration de l'Unesco
avec diverses organisations non gouvernementales dans le domaine
de la jeunesse.
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Les membres du Comite ont ete nommes par le directeur general
de l'Unesco, et tous sont charges d'activites de jeunesse, qu'ils soient
fonctionnaires ou responsables d'organisations non gouvernementales.
Participaient a cette premiere session, des ressortissants des pays suivants:
Algerie, Ripublique federate d'Allemagne, Bulgarie, Canada, Chili,
Cuba, Etats-Unis, France, Ghana, Inde, Irak, Iran, Madagascar, Mali,
Mexique, Philippines, Perou, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni,
Suede, Tanzanie, U.R.S.S.
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