
Pour l'esprit de paix
et la comprehension internationale

Le role de I'education

On sait V inter et que la Croix-Rouge porte au probleme de la paix.
Une resolution voUe lors de la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge, a Vienne, en temoigne une fois de plus, de mime
que la Table Ronde qui eut lieu a La Haye I'annee derniere,
et au cours de laquelle differentes personnalites appartenant au
mouvement de la Croix-Rouge exposerent lews vues sur la contribution
que la Croix-Rouge pent apporter a l'esprit de paix et a la com-
prehension mutuelle entre les peuples. On y souligna I'importance
d'une education generate pour l'esprit de paix et la necessite de creer
un esprit civique international1.

Or, Les Carnets de l'enfance edites par le Fonds des Nations
Unies pour I'Enfance, ont publie un numero consacre a un sujet
tres proche de ceux qui furent debattus a La Haye: « Les enfants et
la paix », et nous pensons done interessant de presenter id quelques-
unes des idees qui y sont exprimees*. Void au reste comment le
Dr Georges Sicault, directeur de I'Office europeen du FISE, presente
le theme general de cette publication:

Des progres lents mais importants ont et6 accomplis dans la
marche difficile de l'humanite vers la tolerance, vers la paix.
Le XIXe siecle a vu l'abolition de l'esclavage, le XXe, la sup-
pression du colonialisme et verra l'e'galite' des droits de la femme.

1 Voir «La Croix-Rouge, facteur de paix», Revue internationale, no-
vembre 1967.

2 FISE — UNICEF, Neuilly, Paris 1967, N° 6.
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POUR L ESPRIT DE PAIX...

Mais notre ere est aussi celle des d£couvertes atomiques qui font
peser sur le monde une menace d'autant plus lourde que, sous un
vernis de civilisation, 1'homme d'aujourd'hui paralt encore inca-
pable de maitriser sa violence. En te"moignent les r6cits d'une
histoire r^cente, et la frequence des guerres au cours des cent
dernieres ann^es.

L'espoir est qu'un repit suffisant soit donn6 aux jeunes gene-
rations pour leur permettre d'adopter une ethique de solidarite
intemationale qui les rende refractaires a ces ideologies de violence
d'autant plus redoutables qu'elles sont maintenant propagees par
des techniques de masse nouvelles et puissantes. II n'est peut-
etre pas de tache plus urgente; sinon peut-etre la necessite de
promouvoir a l'edielle la plus large le developpement economique
et social de ces regions du monde ou les populations ne peuvent
rompre le cycle de la misere, de la maladie, de la faim et de l'igno-
rance.

Les efforts entrepris jusqu'a present ont ete tout a fait insuf-
fisants. Aide exterieure, politique des prix pour les matieres pre-
mieres produites dans ces pays doivent etre revues. Mais il n'est
pas moins necessaire de faire porter Faction sur les jeunes gene-
rations qui sont le pilier du monde futur, aim de les preparer a
leurs responsabilites et de les acheminer vers cette solidarite qui
devrait exister entre les hommes a travers les frontieres, les cultures,
les ideologies.

II faut creer chez les jeunes qui vivent dans les pays riches
la volonte d'aider les autres, de donner a ceux qui souffrent l'espoir
d'une vie meilleure grace a leurs propres efforts de relevement
et a l'aide qu'ils recevront.

Permettre a l'humanite de vivre en paix, donner a 1'homme
de meilleures conditions de vie, un mieux-Stre physique, mental
et social, grace a l'effort de tous, cette ethique ne merite-t-elle pas
que les jeunes y consacrent leurs forces vives? Leur desir de se
devouer a une grande cause peut aller jusqu'au sacrifice. II faut
bien reconnaitre que ces aspirations latentes ont ete souvent
exploitees au service des guerres. Ne serait-il pas mieux de les
mettre au service de la paix et de donner aux jeunes generations
un role a jouer dans l'etablissement d'une veritable solidarite
intemationale ?
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Au surplus, la jeunesse, partout dans le monde, est devenue
maintenant une force consciente de ses possibility, prete a prendre
ses responsabilite's. Elle ne supporte pas les tentatives d'he'ge'monie.
Elle veut s'affranchir de tout ne"o-colonialisme. Elle rejette toute
propagande ayant pour objet d'imposer la superiority de telle ou
telle forme de civilisation. Elle reste ge'ne'reuse, enthousiaste. II faut
^viter que de mauvais bergers ne de"tournent vers des fins de
destruction ces immenses possibilites, alors que tant reste a cons-
truire a travers le monde. II faut elargir les horizons, hors des
limites £troites dans lesquelles vit l'immense majority des hommes.
Dans un siecle oil les distances s'effacent et ou il faudra moins de
temps pour traverser un oce"an qu'il n'en fallait pour aller porter
au marche1 la r6colte familiale, il faut rassembler les jeunes et
leur donner la fiert^ du patrimoine commun qu'a cr̂ e" l'humanite",
leur insuffler un ide"al qui les pousse a faire plus en dix ans que
leurs peres en dix siecles.

Les d^nominateurs communs existent a travers les civilisations,
les philosophies, les inspirations religieuses. On peut retrouver
dans Bouddha, dans Confucius, dans Platon, dans les Evangiles,
dans le Coran, l'appel a la comprehension, a la tolerance, au respect
des valeurs qui, a travers les siecles, sont devenus un heritage
commun. Les recommandations de 1'Assemble Gen^rale des
Nations Unies ne font que reprendre des paroles qui, hier, e"taient
prophe'tiques et qui pourront etre demain les guides de la pense"e
et de l'action.

Car notre richesse n'est pas seulement dans notre travail ou dans
le capital amasse"; elle est dans notre culture, dans notre civilisa-
tion, dans les musses ou les monuments ; elle est faite de cette uni-
versality, a travers les ages et a travers les continents, de la pens^e
et de l'art qui traduisent la volonte des hommes de se ddpasser.

Des efforts ont 6t6 entrepris pour apprendre aux jeunes a se
mieux connaitre en tant qu'individus, en tant que membres d'une
me'me nation, en tant que citoyens du monde. On peut souhaiter
qu'ils soient suivis de beaucoup d'autres et que les gouvernements
considerent qu'un des objectifs essentiels de leur politique pour
l'enfance et la jeunesse doit 6tre d'enseigner sinon l'amour du
prochain, du moins le respect de la personne a travers toutes les
formes de civilisation.
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II ne faut pas attendre. C'est la une tache urgente. II n'est
d£ja plus possible aux nations de s'isoler, aux hommes de s'ignorer
les uns les autres. Demain la terre tout entiere ne sera plus qu'un
grand village. Dans cette societe" nouvelle, il sera non seulement
ne"cessaire de respecter les droits fondamentaux de l'homme,
mais aussi d'£tablir les liens d'une solidarity nouvelle, construite
a l'e"chelle de l'humanite' et seule capable de promouvoir le mieux-
e"tre des plus de'favorise's et par la de maintenir la paix dans le
monde. II n'est pas d'altemative. C'est cela qu'il faudrait commencer
des aujourd'hui a enseigner aux jeunes.

Dans un article intitule «Vers une education internationale»,
Mme Rachel Cohen rappelle que Venfant d'aujourd'hui etant tourne
vers le monde exterieur sent intuitivement les liens qui se tissenl
entre lui et les autres. La mission de V educateur est de Vaider a prendre
conscience des autres, ce qui signifie respecter les differences, les
apprecier et sentir, a travers elles, les caracteres et les besoins communs
a tous les hommes. Elle ecrit:

L'e"ducation pour la comprehension internationale peut et doit
entrer dans la vie de tous les jours pour tout iducateur conscient
de son role: elle fait partie integrante de toute education.

II serait trop long de deVelopper ici tous les aspects d'un pro-
gramme sous Tangle de la comprehension internationale. Qu'il
nous soit permis seulement d'en donner quelques exemples:

L'enseignement de la geographie: au cours de l'e'te' 1950,
l'UNESCO a organise a Montreal un stage d'etudes international
sur l'enseignement de la geographie et de la comprehension inter-
nationale 1. Malgre les differences de langue et de culture, l'accord
a pu se faire dans une large mesure : il y a la une preuve manifeste
de l'esprit de tolerance qu'acquiert le geographe par sa formation.
L'enseignement de la geographie semble particulierement propre
a preparer les enfants a vivre dans le monde d'aujourd'hui; cet
enseignement, concu de maniere active et non livresque, pous-
sera l'enfant a abandonner l'idee qu'il est le centre du monde,
monde caracterise" par une solidarity de plus en plus e"troite des

1 Voir L'enseignement de la giographie, UNESCO, Ed. 51, 11, 1952.
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divers pays. Tout en renforcant l'amour de la patrie, l'e"tude des
efforts accomplis par les hommes en vue d'adapter le milieu physique
a leurs besoins peut faire naitre un sentiment d'estime pour tous
les peuples et ainsi renforcer la comprehension et la collaboration
entre les nations.

Disons aussi que l'enseignement de l'histoire tient une place
privilegie'e dans cette Education: l'e"tude des civilisations passe"es,
quelles qu'elles soient, est un apport fondamental a l'e"tude de
revolution de l'humanite\ II importe que les livres et les manuels
soient purge's de tout sectarisme ou vues partiales de certaines
situations.

Mme Cohen ajoute: « Ainsi se dessinent les grandes lignes d'un
vaste programme de culture et de civisme international qui peut se
resumer ainsi: etude de I'homme dans son milieu physique et social,
a travers le temps, a travers I'espace. A cette dude vient se greffer
tout naturellement V etude de I'art, la musique... L'inter et profond
que manifestent les enfants prouve que ce programme correspond
bien a leurs besoins et a leur mentalite ».

«L'education pour la comprehension internationale n'est done
pas un programme surajoute au programme traditionnel, c'est la
vie mime de I'ecole, vie nouvelle et passionnante qui non seulement
a profondement modifie les structures, les horaires de I'ecole, mats
aussi et surtout la mentalite de ceux qui y travaillent, enfants ou
adultes ».

II nous faut mentionner aussi Varticle de M. Kesera Karuna-
tilleke sur « Le role des organismes des Nations Unies en matiere
de promotion parmi les jeunes des ideaux de paix, de respect mutuel
et de comprehension entre les peuples ». L'auteur indique tout d'abord
les raisons de I'intervention des institutions internationales,
I'UNESCO en particulier, dans ce domaine si important de Vedu-
cation et de la paix.

«Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes,
c'est dans l'esprit des hommes que doivent e"tre elevens les defenses
de la paix.»

C'est en ces termes solennels que l'Acte constitutif de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture proclame sa foi dans la paix et dans l'avenir du monde.
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L'avenir du monde appartient a la jeunesse et c'est pourquoi
il est ne"cessaire d'inculquer a cette jeunesse l'esprit de paix, de
comprehension internationale et de respect mutuel entre les peuples.
Le grand Edifice de la paix doit 6tre fonde" de"sormais sur la bonne
volonte" des jeunes qui seront appeles demain a faire face a leurs
responsabilite's en tant que membres appartenant non seulement
a une collectivity locale, mais e"galement a la communaute" mondiale.

Le monde 6tant en pleine transformation, les nouvelles de"cou-
vertes et les rapides deVeloppements dans le domaine des transports
et des communications ont pour effet de modifier constamment
le mode de vie de tous les etres humains, ou qu'ils soient place's.
II en re"sulte que les traditions, conceptions et philosophies de
vie qui sont propres a la ge'ne'ration actuelle ne seront pas n6ces-
sairement celles de la ge'ne'ration a venir. D'ou la ne"cessite" de
comprendre les problemes des jeunes et de les pr6parer a s'adapter
a leur vie d'adulte.

La jeunesse elle-me'me prend conscience plus t6t que naguere de
son appartenance a une communaute' et veut prendre part inten-
se"ment a la vie civique, sociale et Educative de la socî te" qui
l'entoure.

On lit ensuite des pages interessantes sur I'effort pratique que
doit accomplir I'Education pour creer parmi les jeunes un esprit
de cooperation. Diverses initiatives ont d6ja vu leur rialisation
pratique, en particulier celles qui ont eu pour resultat la criation
d'un reseau d'dcoles associees. Le programme qu'on a nommi au
debut « education pour le civisme international» s'est rSalisi a I'in-
terieur d'un reseau qui, en ig53 deja, comprenait 33 ecoles secondaires
dans 15 pays, ecoles designees dans chaque pays par la Commission
nationale de I'UNESCO ou le Ministere de I'Education, et aux-
quelles etaient proposes trois sujets d'etude ayant rapport aux droits
de I'homme. Par suite, le nombre des ecoles associees a considerdble-
ment augmente.

De plus, un Comite d'experts cr6e par I'UNESCO etait charge"
d'etudier les principes et les methodes de Venseignement pour la
comprehension internationale.

II ne s'agissait pas simplement d'enseigner des notions relatives
a la comprehension internationale ou des faits concernant le
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monde actuel. II etait question en fait, non pas d'un enseignement
de la comprehension internationale, mais d'une Education pour
la comprehension internationale. L/education pour la compre-
hension internationale n'est possible que par l'encouragement
d'attitudes correctes, car les attitudes d'esprit et les sentiments
se ressentent avant de s'apprendre. Done il ne sumsait pas d'ensei-
gner la comprehension internationale comme on enseigne les faits
de l'histoire. II fallait aussi faire eprouver aux ecoliers le sentiment
d'appartenir a une communaute mondiale et de susciter chez eux
un comportement psychologique propre a leur donner le de"sir
de faire quelque chose qui temoigne de la comprehension sympa-
thique a regard des autres, sans distinction de race, de langue,
de religion ou de condition sociale.

Puts I'auteur esquisse un programme d'education pour la compre-
hension internationale, ou les principes proclames par la Declaration
universelle des droits de I'homme jouent un rdle important, en tant
qu'affirmation de certaines valeurs morales intangibles.

II est utile de savoir un peu quel est le contenu de cet ensei-
gnement, ainsi que les methodes suivies et les moyens employes
pour parvenir aux buts vises. Les objectifs du programme sont
evidemment d'eveiller l'intere"t des jeunes aux grands problemes
de la societe" contemporaine et surtout de creer chez eux des atti-
tudes qui leur permettront de faire face a leurs responsabilites, en
tant que membres de la communaute mondiale. A vrai dire, pour
que le programme d'education pour la comprehension interna-
tionale soit efficace, il ne suffit pas d'inculquer les ideaux de paix
et de fraternite universelle aux seuls jeunes; il faut egalement
recourir aux adultes, a la famille et notamment aux enseignants,
car ce sont ces derniers qui sont appeies a exercer l'mfluence la
plus profonde sur l'esprit et le comportement de la jeunesse,
groupe le plus vulnerable de la societe.

D'apres «l'experience minima» entreprise par les Ecoles
associees de l'UNESCO, le programme de l'education pour la
comprehension internationale contient trois themes principaux
d'etudes, a savoir: I'etude des pays etrangers; les droits de I'homme,
y compris les droits de la femme; les Nations Unies et institutions
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specialisees. II convient de souligner que ces trois themes ne con-
tiennent pas un programme complet d'e'ducation pour la compre-
hension internationale. II s'agit seulement d'un noyau autour
duquel le maitre peut exercer son imagination pour faire participer
ses sieves a une oeuvre creatrice de comprehension envers les
autres peuples et races.

Etude de civilisations et de pays etrangers. — L'enseignement des
civilisations etrangeres a un role capital a jouer dans l'education
pour la comprehension internationale, car c'est la l'un des meil-
leurs moyens de faire acque"rir aux enfants une personnalite" saine
et equilibr^e, et des attitudes favorables a la comprehension
telles que l'esprit de tolerance, le respect de l'egalite des hommes
et l'aptitude a penser en toute objectivite et a resister aux solli-
citations des propagandes de toutes sortes. L'etude des pays
etrangers des l'enfance presente un tres grand intent car le manque
de connaissances objectives sur les autres pays amene beaucoup
de peuples a se faire des images fausses ou des « stereotypes » des
autres peuples.

Etant donne que la matiere des civilisations etrangeres ne
s'insere pas facilement dans le cadre des programmes scolaires
actuels, c'est dans les ecoles ou les activites ne sont pas dominees par
le souci des examens que les professeurs ont pu appliquer avec
un grand succes des programmes ayant uniquement pour objectif de
familiariser les eieves avec le mode de vie, les caracteristiques et
les aspirations d'un pays etranger souvent tres eioigne du leur.
Par exemple: 50 ecolieres suisses de 11 a 12 ans qui avaient choisi
le Japon comme theme d'une etude spedale sous cette rubrique
ne savaient rien, au debut, des civilisations de l'Asie et confondaient
a tout propos le Japon et la Chine. Mais les tests qu'on fit subir
aux enfants apres l'application du programme permirent de
constater qu'elles avaient fait des progres.

Au stade de l'ecole primaire, lorsque les eieves sont encore
tres jeunes, cette matiere s'enseigne par la methode dite « des
centres d'interet». Cette methode permet aux eieves d'apprendre
a connaitre plusieurs pays differents par le biais de centres d'interet
tels que la nourriture, les ve'tements, les transports, les jeux, les
f^tes et la vie familiale des autres peuples. Des contes et legendes
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populaires ainsi que des ceuvres abr6ge"es et de breves biographies
des grands hommes des pays etudies fournissent une bonne intro-
duction a l'etude de leurs civilisations. Ce dont il faut se me"fier
dans ce genre d'enseignement est de cre"er des images stere'otype'es
des autres peuples.

Plusieurs matieres du programme scolaire du second degre*
peuvent e~tre utilises aux fins de promouvoir la comprehension
international, mais celles qui s'y present le mieux sont l'histoire,
la ge"ographie et les langues et literatures etrangeres. Les me"thodes
p^dagogiques courantes tendent de plus en plus a humaniser les
matieres telles que l'histoire et la geographie, et cette tendance
contribue a favoriser chez les jeunes eleves des attitudes tolerantes
et comprehensives a l'egard des autres peuples. Par exemple,
lorsqu'on etudie la geographie de l'lnde dans un pays d'Occident,
il est utile de faire comprendre aux eleves pourquoi le niveau de
vie est si bas en Inde; on leur montre, a cet effet, que l'explosion
demographique est l'un des problemes actuels les plus graves de
ce pays.

En ce qui concerne l'enseignement de l'histoire, il est regrettable
que dans beaucoup de pays les programmes scolaires mettent l'accent
uniquement — ou en majeure partie — sur l'histoire nationale.
Mais la ou l'histoire du monde figure dans les programmes scolaires,
l'enseignement de cette matiere est oriente vers l'education pour
la comprehension internationale en montrant aux eleves l'inter-
dependance des peuples et des cultures.

Etude des droits de l'homme. — Son objectif est de creer chez
les jeunes les quality's indispensables et conditions prealables a
l'existence d'une comprehension mutuelle entre les peuples. Ces
qualites sont celles qui sont mises en relief par la Declaration
universelle des droits de l'homme elle-m£me, a savoir les senti-
ments de tolerance et de respect de l'egalite de tous les peuples,
le sens de la justice sociale et celui de la responsabilite morale,
et enfin l'honn^tete intellectuelle et l'aptitude a recevoir de nou-
velles idees sans parti pris.

C'est dans ce domaine d'enseignement qu'il est particulierement
necessaire que les eleves vivent et ressentent dans leur vie quo-
tidienne les principes qu'ils apprennent. L'enseignement des droits
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de 1'homme n'est pas une fin en soi; il n'est que le complement
de ce que doivent ressentir les enfants dans leurs rapports entre
eux ainsi qu'avec leur maitre. Si l'ambiance qui regne a l'e'cole
ou l'attitude du maitre contredit les principes que Ton enseigne,
ils peuvent apparaitre aux enfants comme des abstractions vides
de sens. Rien ne peut £tre plus detisif pour la formation des attitudes
d'esprit favorables a la comprehension internationale que la
pratique quotidienne des droits de 1'homme a l'ecole, dans la
famille et dans la collectivity.

L'enseignement des droits de 1'homme, notamment a l'ecole
primaire, porte des fruits seulement lorsque les sieves ont de"ja
procede a une etude des pays strangers et done acquis des connais-
sances de base leur permettant de comprendre pourquoi les hommes
different par leurs modes de vie, leurs coutumes, leur apparence,
leur niveau de de"veloppement e"conomique et leurs croyances
religieuses ou politiques. L'etude des droits de 1'homme montre
aux jeunes sieves que malgre1 les differences dans leurs modes de
vie et leurs progres economiques et sociaux, tous les peuples ont
fondamentalement les mfimes aspirations.

Dans les Ecoles associees, les droits de 1'homme sont en principe
enseignes en deux parties: i) leur developpement historique
dans le contexte mondial des reformes et des revolutions sociales,
ainsi que dans le contexte national de revolution des traditions
et des mceurs sociales; 2) leur importance contemporaine telle
qu'elle s'impose dans les traites internationaux et les declarations
solennelles adoptees par les Nations Unies.

La signification de la partie historique est de faire savoir aux
jeunes que l'intere"t aux droits de 1'homme n'est pas un pheno-
mene nouveau, mais a toujours represente un ideal, voire un
objectif a atteindre pour tous les peuples civilises. L'etude his-
torique met l'accent sur les concepts des droits de 1'homme tels
qu'ils sont definis par les differents peuples dans leurs lois fonda-
mentales ainsi que dans leurs religions et philosophies. L'instruction
est axee surtout sur les progres accomplis dans ce domaine au
cours des deux derniers siecles, plus predsement depuis la guerre
d'independance des Etats-Unis et l'adoption de la premiere Decla-
ration des droits de 1'homme lors de la revolution francaise en
1789.
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Dans le cadre de cette etude historique, une e"cole francaise
a choisi le theme «l'histoire de l'esclavage» sous le titre general
de la conqufete des droits de l'homme. Les eleves ont rassembie
une documentation indiquant les causes de l'esclavage aux diffe"-
rentes epoques, les positions adopters par les ecrivains et philo-
sophes au cours des siecles, et enfin les protestations qu'il a suscitees
de la part des de"fenseurs de la liberte". Cette etude spetiale a permis
aux sieves de mieux saisir les problemes connexes de discrimination
raciale et de colonialisme.

C'est a la seconde methode de Fenseignement des droits de
l'homme que les Ecoles associe"es ont recours le plus souvent.
II s'agit de Interpretation des textes fondamentaux relatifs aux
droits de l'homme adopted par les Nations Unies sous forme de
Declarations et de Conventions.

La Declaration universelle des droits de l'homme fournit le
principal theme d'etudes pour la plupart des Ecoles associe"es.
Etant donne" la complexity de la Declaration universelle, les
travaux des e"coliers sont centre's sur des categories limitees de
droits, tels que les droits civiques, les droits economiques et les
droits sociaux, et sur la facon dont ces droits s'exercent dans le
milieu immediat de l'enfant. Les maitres s'efforcent avec realisme
de faire comprendre aux eleves que la declaration represente un
programme d'action, un objectif a atteindre, et que la plupart des
Etats ne sont pas encore parvenus a accorder a tous leurs citoyens
tous les droits inscrits dans la Declaration.

M. Karunatilleke fait aussi un tour d'horizon assez large pour
pouvoir conclure que les resultats obtenus par les programmes a"edu-
cation pour la comprehension Internationale n'ont pas eU negli-
geables; «il existe cependant un dcart entre les declarations solen-
nelles adoptees par les Etats au sein des organismes internationaux
et faction operationnelle entreprise pour mettre en ceuvre ces decla-
rations ». Les institutions internationales et nationales qu'inspire
un ideal humanitaire ont un role important a jouer dans la defense
des valeurs de paix.

En ce qui concerne les jeunes, comment ne pas evoquer I'ceuvre
de la Croix-Rouge de la Jeunesse (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-
Rouge) dans le monde; ceuvre qui s'accomplit jour apres jour dans
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divers secteurs de I'entraide, mais encore en faveur de la paix, et
dont les seminaires et rencontres de jeunes sont la preuve, Ainsi,
pour n'en citer qu'un exemple, «Rendez-vous 67 » qui, a Ottawa,
reunissait 400 jeunes membres de Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de nombreux pays et dont les travaux eurent pour
themes, entre autres, « Cooperation internationale, Jeunesse et com-
prehension internationale » 1.

Comme le soulignait a cette occasion, M. C.-A. Schussele, directeur
du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue: « line
rencontre internationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse est un
evenement considerable pour tous ceux qui y prennent part, pour la
Croix-Rouge tout entiere et peut-itre pour I'humanite a la recherche
de son equilibre, de son bonheur et de la paix. Individuellement,
nous pouvons faire beaucoup pour aider et apporter le bonheur a
noire prochain; ensemble, dans des equipes unies et enthousiastes,
nous pouvons multiplier a I'infini I'efficacite de nos efforts ».

La Table Ronde dont nous avons parle et qui avait pour but
d'etudier I'action de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix,
s'est preoccupee aussi du role de Veducation dans cet effort general.
Elle s'est mime interessee au contenu de celle-ci, indiquant « d'abord
les principes de la Croix-Rouge, puis les Conventions de Geneve,
sans pour cela negliger les Droits de I'homme et les efforts faits pour
proteger la population civile, les principes ensuite de la Charte des
Nations Unies instaurant le reglement pacifique des conflits; la
necessite de I'entraide, en-fin ».

On rejoint de cette maniere les idees exprimees dans les articles
que nous avons analyses. C'est parmi la jeunesse deja qu'il faut
repandre les idees de paix et de solidarite humaine, afln que le monde
de demain soit plus solidaire et pacifique que le notre.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre 1967.
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