
A T R A V E R S L E S R E V U E S

L'education du sens international chez I'enfant, Revue Internationale
de VEnfant, n° 2, 1955.

En proposant cette question comme theme a son Cinquieme
Congres, le Bureau international catholique de l'Enfance avait le
sentiment d'aborder un des problemes les plus urgents d'aujourd'hui :
la paix. II l'a fait sans aucune sentimentalite, utilisant largement les
donnees de la psychologie moderne et voyant les choses d'une facon
tres concrete. ... M. Veronese, a qui incombait 1'introduction generale
aux travaux du Congres, a deflni le sens international comme etant,
en premier lieu, la prise de conscience que l'homme fait de son appar-
tenance a l'humanite. Vivre le sens international, c'est mettre en
commun le patrimoine de tous : la civilisation humaine, contribuer
a la comprehension reciproque, respecter la valeur universelle de la
justice et reconnaitre sa source, qui est Dieu meme. C'est l'homme
en tant qu'individu qui est appele a operer dans la societe cette revo-
lution pacifique et la formation de rhomme-individu constitue la
base de la formation de l'homme social.

M. Veronese considere la reeducation des adultes a cet egard
comme la plus difficile. Les jeunes sont desorientes, a la recherche
d'un ideal nouveau, mais c'est parmi eux que se recruteront les parents
et les educateurs, ils doivent done prendre conscience de la facon
dont se pose le probleme du sens international pour les enfants. Ces
derniers ont l'avantage de se presenter libres de tout prejuge, mais
ils rechercheront vainement chez la plupart des adultes la clarte des
idees et la force de l'exemple dans le domaine du sens international.

Charge de parler des fondements psychologiques de ce sens, le
Professeur Ouellet a commence par remarquer que les etudes psycho-
giques modernes, en s'efforcant de saisir l'homme toujours mieux
dans ses modalites et ses activites concretes, ont quelque peu perdu
de vue l'essence meme du sujet, e'est-a-dire la nature de l'homme.
II faut bien admettre que les modalites du developpement de cette
nature et l'epanouissement de ses potentiels n'ont pas ete les memes
partout et en tout temps. Toutefois, analyser ces differences ne nous
amene pas bien loin ; il vaut mieux retourner a. l'homme considere
dans son universalite.

Le grand merite de la psychologie, dit M. Ouellet, est d'avoir
donne a I'enfant une valeur d'individu, ce qui a amene une revision
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des methodes d'education. Apres avoir decrit les etapes principales
du developpement de l'enfant, il reconnut que le moment ou celui-ci
commence a remarquer qu'il y a des langues et des races differentes
peut se situer au debut de la deuxieme annee, a condition naturelle-
ment que l'enfant soit en contact avec des personnes de langues ou
races differentes. S'il y a une part d'automatisme chez le petit enfant
qui emploie des langues differentes suivant ses interlocuteurs, il com-
mence neanmoins a s'etablir un sens des distinctions sociales. A cause
meme de cet automatisme, le Professeur Ouellet voudrait voir l'en-
seignement des langues introduit beaucoup plus tot, au stade pre-
scolaire deja. Enfin, il souligna combien les paroles et les gestes des
parents ont une importance capitale dans la formation de l'attitude
des enfants a l'egard d'autrui.

Les discussions ont eu lieu dans sept groupes traitant respective-
ment de Teducation du sens international sous Tangle de la famille et
de Teducation prescolaire, de la pedagogie scolaire, des mouvements
d'enfants, de la formation religieuse et de Teducation du sens mis-
sionnaire, de la presse enfantine, des moyens audio-visuels, des aspects
medico-sociaux et psycho-pedagogiques. Cette derniere commission a
parle en particulier du probleme des migrations et de celui des
enfants metis et enfin, de la sant6 mentale du point de vue de la
prophylaxie des attitudes d'ostracisme, d'intolerance, de revendication
et d'agression a Tegard des membres d'autres pays et d'autres races.
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