
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'UNESCO ET LA LUTTE CONTRE DIVERSES
FORMES DE DISCRIMINATION

// s'agit, dans Varticle dont nous presentons quelques extraits \ d'une
action ou la Croix-Rouge egalement est engagie puisque I'un de ses
principes fondamentaux, celui d'impartiality, lui commande de ne faire
«aucune distinction de nationalite, de race, de religion, de condition
sociale ou d'appartenance politique » :

L'Assemblee generate des Nations Unies ayant designe l'annee 1968
comme Annee international des droits de l'homme et invite l'Unesco
« a mobiliser les valeurs les plus hautes de la culture et de l'art» pour
lui donner « un caractere eminemment universel», il est normal que
cette derniere, dont I'un des buts fondamentaux est d'assurer le respect
de ces droits, intensifie en 1968 les efforts et les activit£s qu'elle exerce
en ce domaine. Dans le cadre de la celebration de l'Annee internationale,
l'Unesco a prevu, entre autres manifestations, un Colloque sur les
droits de l'homme et la poursuite de l'universel humain ainsi qu'une
reunion d'experts sur la Declaration universelle des droits de l'homme et
le droit a la culture. D'autre part, elle effectue actuellement une analyse
comparative des textes relatifs aux droits de l'homme dans les differentes
religions, ideologies, traditions et cultures, en vue de rechercher s'il
existe une conception universelle des droits de l'homme et de la notion
meme de tels droits. Un recueil des textes ainsi rassembles devrait
paraitre en decembre 1968. Enfin, d'une maniere plus generate FOrgani-
sation est concernee, dans la diversite de son programme et de ses
activites, par les nombreux problemes lies aux droits de l'homme et a
leur application.

Aux termes de son Acte constitutif, «l'Organisation se propose de
contribuer au maintien de la paix et de la securite en resserrant, par
l'education, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin

1 Chronique de V UNESCO, Paris, 1968, No 3.
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d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de rhomme
et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnait
a tous les peuples ».

Aussi l'Unesco travaille-t-elle a promouvoir non seulement les droits
applicables aux domaines qui la concernent personnellement mais aussi
les droits de rhomme en general. De plus, les activates de l'Organisation
qui n'inte"ressent pas directement un aspect des droits de rhomme
contribuent, malgre tout, a cr6er les conditions materielles, intellectuelles,
morales et culturelles sans lesquelles ces droits ne deviendraient jamais
une re~alite vivante. Voici celle qui appuie l'action menee contre diverses
formes de discrimination:

L'article 2 de la Declaration universelle precise que « chacun peut se
prevaloir de tous les droits et de toutes les libertes proclamds dans la
presente Declaration, sans distinction aucune », ce qui condamne toute
discrimination dont peuvent faire l'objet dans les differents pays les
minorites ethniques, religieuses, linguistiques, culturelles, etc.

L'Unesco a mene une campagne a cet egard en matiere d'education
et 39 Etats ont deja ratine la Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement. Elle encourage
egalement les recherches sur la condition de la femme dans plusieurs
pays, et a entrepris en 1966 un programme a long terme pour la promo-
tion de la femme par l'education, la science et la culture.

D'autre part, en septembre dernier, l'Unesco a reuni un Comite
d'experts comprenant dix-huit personnalites de seize pays — geneticiens,
anthropologues, sociologues, ethnologues, historiens et juristes. Ce
Comite a e"labore" une « Declaration sur la race et les prejuges raciaux »
qui d'ailleurs fait suite a plusieurs declarations anterieures sur le meme
theme: une premiere declaration en 1950, une Declaration sur la nature
et la race et les differences de race en 1951, revisee en 1964 pour tenir
compte des developpements les plus recents en biologie et en genetique
humaines.

Parallelement l'Organisation consacrait a la question raciale un tres
grand nombre d'etudes en plusieurs langues, notamment un recueil
« Le racisme devant la science » ou sont abordes plusieurs aspects des
problemes raciaux ainsi que deux importantes collections « Race et
socie"te » et « La question raciale et la pensee moderne ».

L'adoption a l'unanimite, le 16 decembre 1966, par l'Assemble'e
ge"nerale des Nations Unies de deux pactes relatifs, l'un, aux droits civils
et politiques, l'autre, aux droits economiques, sociaux et culturels,
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constitue pour l'Unesco et pour les autres institutions specialisees un
stimulant et une nouvelle occasion d'agir. L'objectif primordial est de
faire ratifier ces accords par tous les Etats et d'en obtenir l'application
dans le cadre des legislations nationales. L'Unesco, pour sa part, est
vigoureusement engagee dans cette vaste entreprise qui demandera
surement beaucoup de temps pour etre menee a bien. Mais, comme l'a
fait observer son Directeur general, «ceux qui veulent la justice ne
confondent pas lucidite et pessimisme. Et, meme s'ils commencent par
le pessimisme, ils finissent par le courage».

UN SERVICE DE RECHERCHES EN 1817

La revue de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate
d'Allemagne a publie un interessant article par lequel le Dr G. Gewecke
signale l'existence, en 1817 deja, d'une ceuvre dans laquelle on pourrait
voir la prefiguration des services de recherches crees par les Societes
nationales et le CICR, et dont on sait l'extension qu'ils ont prise lors
des deux guerres mondiales.

Voila un fait d'histoire qu'il est interessant de relever, et c'est pour-
quoi nous resumons ici l'article en question, tout en indiquant aupa-
ravant une note preliminaire dans laquelle la redaction signale que le
lieutenant Heinrich Meyer, de qui Ton va parler, eut un precurseur au
IVe siecle, en la personne de Fempereur romain Flavius Claudius Julianus.
Celui-ci fit enregistrer, a la suite d'enquetes, les noms des soldats et des
civils que retenaient prisonniers les Alemans.

Une decouverte fortuite faite dans les archives de l'Etat de Basse-Saxe
a permis de constater qu'il a existe, en 1817 deja, un service de recherches.
En efTet, de 1807 a 1813, le royaume de Westphalie leva, par un recru-
tement auquel on ne pouvait se soustraire, des regiments qui durent parti-
ciper, en 1812, a la campagne de la Grande Armee en Russie. Seul un
petit nombre de soldats regagnerent leurs foyers et, pour faire la lumiere
sur le sort des manquants, le gouvernement royal ordonna au lieutenant
Heinrich Meyer, du bataillon de Hanovre, d'entreprendre des recherches
sur place. Ce dernier alors se rendit en Russie ou le gouvernement impe-
rial lui preta son appui, et donna l'ordre a tous les gouvernements de
provinces de l'assister dans Pex6cution de sa mission.
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