
FAITS ET DOCUMENTS

LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE,
FACTEUR D'fiDUCATION

M. Dragoljub Najman, du Departement de I'education de
I'UNESCO, expose I'aide apportee par cette institution aux
organisations de Jeunesse, qui, extremement variees dans leur
forme, se sont developpees rapidement au cours de la premiere
moitie de ce sie.de. II suffit, quant a nous, de penser a la croissance
ininterrompue de la Croix-Rouge de la Jeunesse et a Vassistance
que I'UNESCO a donne'e a ce mouvement si plein de promesses
pour I'avenir des idles humanitaires dans le monde.

Les organisations de jeunesse sont devenues le troisieme
facteur (a cote de I'ecole et de la famille) d'une education complete
des jeunes. Elles assument la tdche de donner a leurs membres
— au moyen de techniques et methodes appropriees — une forma-
tion sociale et largement humaine. C'est cet aspect que decrit
I'auteur de I'article qu'on va lire :

ASPIRATIONS ET PROBLEMES

II serait impossible de decrire dans un court apergu toutes
les activity's des organisations. Bornons-nous a en mentionner
certaines, communes a la majorite des organisations. C'est
d'abord l'dducation civique et sociale. Elle est donne'e aux
jeunes, suivant l'age et les organisations, par l'interme'diaire,
soit de discussions theoriques, soit d'exercices pratiques, voire
d'activite"s concretes, par exemple dans les chantiers de
volontaires.
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A cette education civique et sociale s'ajoute, maintenant,
une Education internationale : un grand nombre d'organisa-
tions, de locales et nationales qu'elles etaient au debut, sont
actuellement groupies en federations internationales qui multi-
plient les contacts entre jeunes de differentes nationalit6s.
Les journaux de jeunes montrent un interet grandissant pour
la vie internationale, pour la maniere dont certains grands
problemes internationaux sont traites (Education, sante, etc....).
Enfin, une troisieme caracteristique des activites des organi-
sations de jeunesse, c'est leurs efforts pour computer les connais-
sances de leurs membres; de la les groupes et clubs d'etude,
des projections de films scientifiques, les conferences et discus-
sions traitant des problemes de l'^nergie, de l'economie, de la
me'decine, etc....

Dans la poursuite de ces nombreuses activites, avant tout
educatives, les organisations de jeunesse se heurtent a bien
des problemes; d'une part, le recrutement et la formation des
cadres sont souvent difficiles; d'autre part, les problemes
d'ordre financier se posent parfois d'une maniere dramatique,
meme si, dans de nombreux pays, les organisations de jeunesse
recoivent des subventions regulieres de l'Etat. Enfin, le pro-
bleme de la recherche, dans les domaines de la psychologie
et de la p^dagogie, est dans la majorite des cas insoluble pour
les organisations, meme internationales, de jeunesse.

L'AIDE DE L'UNESCO

En face d'une telle situation, un programme de collaboration
avec les organisations de jeunesse s'imposait a l'Unesco. La
tache essentielle de ce programme est d'aider les organisations
dans leurs efforts educatifs. En premier lieu, l'lnstitut de
l'Unesco pour la jeunesse, fonde en Allemagne voici sept ans,
a pour tache d'organiser des stages pour les dirigeants des
organisations de jeunesse, stages de formation et d'informa-
tions, stages d'etude au cours desquels, a l'aide d'experts
choisis, les responsables des organisations de jeunesse discutent
de methodes, techniques et activites, organisation des chantiers
de jeunes, education civique des jeunes, utilisation des moyens
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audio-visuels, etc... D'autre part, l'lnstitut organise des reunions
d'experts dont les travaux sont communiques aux organisations
et a leurs responsables (exemple : les conclusions sur la jeunesse
socialement inadapte"e), ou bien servent a la preparation de
manuels (exemple : une re"cente reunion sur la diffusion des
connaissances 6conomiques).

L'lnstitut peut aussi accueillir des stages de formation ou
des rencontres internationales organises par des mouvements
nationaux ou internationaux. II dispose enfin d'une docu-
mentation qu'il diffuse parmi les organisations de jeunesse.

L'Unesco doit maintenant concentrer ses efforts, dans ce
domaine, sur les problemes de l'e"ducation civique et sociale,
de l'6ducation pour la comprehension internationale, de l'ensei-
gnement scientifique et technique, et enfin sur les activity
favorisant 1'appreciation mutuelle des valeurs culturelles de
l'Orient et de l'Occident. Cela veut dire que l'Unesco pourra
accorder une aide a des entreprises e"ducatives dont les projets
lui seront soumis par les organisations de jeunesse. L'aide
envisaged permettra a ces organisations de realiser a deux ou
trois des projets communs. D'autre part, les organisations
pourront, comme par le passe", disposer sur divers problemes
internationaux des documents qui faciliteront les discussions
et les conferences. Les journaux et pe"riodiques de jeunes rece-
vront une assistance substantielle sous forme de communique's
de presse, articles, photos et reportages photographiques; les
clubs scientifiques auront une documentation approprie'e.

II faut mentionner en outre les etudes et bibliographies :
par exemple des guides d'etudes sur l'utilisation pacifique de
l'^nergie atomique comportent des conseils p6dagogiques, un
lexique, des suggestions d'activite"s.

Enfin, l'Unesco continuera a conseiller les organisations
de jeunesse sur leurs activity's e"ducatives, sur les methodes et
techniques employees, sur les possibility devaluation de leurs
travaux. Tout ce programme est complete" par des bourses
de voyages accordees aux dirigeants des organisations de
jeunesse et qui lui permettent de visiter des pays lointains,
de puiser des iddes et inspirations nouvelles, d'enrichir leur
culture.

45



FAITS ET DOCUMENTS

UNE COLLABORATION NECESSAIRE

A une e'poque ou les sciences progressent chaque jour, ou
Ton s'accorde a dire que les programmes scolaires suivent avec
peine ce progres, ou de plus en plus les jeunes sont appele's
a assumer d'importantes charges publiques, l'^ducation extra-
scolaire voit grandir son importance; les organisations de
jeunesse sont aujourd'hui, dans beaucoup de pays, consulte"es
et e"coute"es par les services gouvernementaux compe'tents.
Leurs repre"sentants siegent dans de nombreuses commissions
officielles.

Cependant, il n'y a pas d'organisme, en dehors de l'Unesco,
pour coordonner toutes ces activity's. II n'y a pas d'organismes,
en dehors de l'Unesco, qui offrent un terrain de rencontres et
de discussions aux dirigeants des diffe"rentes organisations de
jeunesse. Aussi en coUaborant avec ces organisations, l'Unesco
souligne-t-elle l'importance de ce «troisieme facteur » de l'Mu-
cation. Ce faisant, elle est consciente de I'immensit6 de sa
tache, mais elle sait aussi qu'elle peut et doit jouer dans ce
domaine un role indispensable d'assistance, d'information et
de coordination.
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