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« Role de l'education et responsabilites de l'Unesco dans le developpement
economique et social». Actualites sociales, Paris, mat ig6o.

Dans le cadre d'un cycle d'etudes sur les Nations-Unies, organis6
par l'lnstitut d'etudes du developpement economique et social,
M. Veronese, directeur general de l'Unesco, a r^cemment prononce
une conference sur «le r61e de l'education et les responsabilites de
l'Unesco dans le developpement economique et social».

Apres avoir observe que, de tout temps, existe une relation cons-
tante entre le developpement economique et social et le developpement
de l'education, M. Veronese rechercha comment se situe cette relation
dans le monde contemporain.

Ce monde est marque tout d'abord par une extraordinaire accele-
ration du progres technique, se traduisant par le contr&le croissant de
l'homme sur la creation, par l'accroissement rapide des richesses qui
se diversifient, et egalement par un rapprochement entre les peuples.
Ceux-ci sentent qu'ils ont un destin commun, que chaque solution,
chaque probleme n'intervient pas seulement pour un Etat donne,
mais pour tous. Un trait significatif de l'epoque actuelle est la sensibi-
lisation toujours accrue des milieux responsables et de l'opinion
publique a cette evolution. Or, des moyens nouveaux permettent de
mieux aborder ces questions complexes; en effet, il y a coincidence
entre les progres techniques et les progres des sciences humaines.

En particulier, on assiste a l'avenement de la planification. Celle-ci
n'est plus la seule enumeration des objectifs a atteindre, mais un
ensemble d'etudes et de plans qui se proposent la modification en
profondeur des structures existantes. La planification organise 1'en-
semble de la matiere sociale. C'est ainsi que, distincte, mais comple-
mentaire de la planification economique, s'est degagee la notion d'une
planification de l'enseignement. L'education apparatt bien comme un
facteur de transformation de l'homme et du monde.

M. Veronese precisa alors comment s'opere cette contribution de
l'education au developpement economique et social. Elle s'exerce sur
le plan quantitatif par 1'extension de l'enseignement au plus grand
nombre possible d'individus «scolarisables », par l'allongement de la
scolarite obligatoire, et, sur le plan qualitatif, par l'elevation du niveau
de l'enseignement et de la formation au metier. II s'agit en effet,
d'adapter l'education aux objectifs du monde contemporain, a ses
besoins economiques en particulier. Cet apport de l'education n'est
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guere conteste. Mais sa realisation demande des ressources conside-
rables dont ne sauraient disposer les pays en voie de developpement.
Cependant l'amelioration de leur enseignement est a la base meme
de leurs progres. II est evident que ces pays jeunes ont besoin de
l'aide des pays etrangers, sur le plan financier comme sur le plan
technique.

Depuis sa creation, l'Unesco a apporte son concours, d'une part
en creant des bureaux d'etudes qui reunissent la documentation,
realisant enqueues et monographies et d'autre part en assurant une
aide directe. C'est a cette forme d'aide que M. Veronese consacra la
fin de sa conference. II montra comment en 1949, a la suite de l'adoption
par l'O.N.U. du programme international d'assistance technique,
l'Unesco s'etait vu confier les domaines de l'education de base, de la
formation des maitres de l'enseignement primaire, secondaire et
superieur, de la documentation scientifique, de la recherche et de la
formation scientifiques. Pour r^pondre a cette mission, l'Unesco envoie
ses experts dans les pays qui demandent une assistance, distribue des
bourses d'etudes aux nationaux de ces pays, cree des centres de demons-
tration et de formation. Depuis 1959, la constitution d'un Fonds
special per met a l'Unesco de participer a la realisation de quelques
pro jets tels que la creation d'un institut de recherche appliquee ou
d'ecoles d'ingenieurs.

Pourtant, dit encore M. Veronese, l'Unesco consciente de ses res-
ponsabilit6s, ne peut les assumer completement. II y a disproportion
entre les moyens dont elle dispose et 1'ampleur des problemes auxquels
elle doit faire iace. II faut done tendre a developper la volonte de
collaboration entre tous les pays. Le monde contemporain est tirailld
entre le pass6 et l'avenir, entre l'individu et la collectivite, entre la
technique et le spirituel. Encore plus grave est cette situation pour les
pays qui doivent superposer a leur propre conflit celui de l'avenement
d'une civilisation technique. L'Unesco doit les aider. II convient de
pr6parer l'individu a l'univers dans lequel il doit vivre, et, ainsi, de
contribuer a la construction d'un monde ou la place de l'homme soit
mieux assuree.

495


