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L'enseignement des sciences de 1'environnement an niveau universitaire,
Perspectives, Unesco, Paris, Vol. II, n° 4, 1972.

... Pour conclure, disons qu'il y a encore beaucoup a faire avant d'arriver
a une organisation efficace de l'enseignement des sciences de 1'environnement
au niveau universitaire. Un premier pas est, pour nous, d'avoir une idee
claire du but a atteindre, le suivant est d'agir en consequence. II est
certain que les reformes necessaires se heurtent a beaucoup d'inertie, de
vieilles habitudes de penser et d'egoismes dans les milieux universitaires,
et a de fortes resistances de la part de milieux economiques et profes-
sionnels qui ont des raisons de penser que leurs int6rets pecuniaires
ne coincident sans doute pas avec l'interet public, ou de la part de
pouvoirs publics qui ont simplement une idee fausse de ce qu'est le « deve-
loppement». Mais les opinions evoluent, et nous pouvons compter notamment
sur l'appui tres positif des etudiants, et des jeunes en general, qui s'inquietent
de la qualite du monde dans lequel ils auront a vivre. D'ailleurs, Falternative
est simple, et c'est un lieu commun: I'humanit6 doit trouver d'urgence des
solutions aux questions d'environnement ou pericliter de facon fort desagreable
et degradante.

L'Education et le desrin de l'homme, par Edgar Faure, Le Courrier, Unesco,
Paris, novembre 1972.

Si Ton accepte l'idee que le moment est venu de proceder a une renovation
de l'education, que l'6ducation est aujourd'hui mise en question, qu'il faut
repenser l'6ducation dans son ensemble et tous ensemble, alors se fait jour
plus que jamais la necessit6 d'une cooperation internationale et d'une solidarity
mondiale.

Les organisations de recherche qu'il faudra instituer ou ddvelopper pour
mettre au point les formes de l'aide technologique educative pourront Stre
utilisees au ben6fice de tous les pays; car de nombreux pays d6veloppes
rencontrent aujourd'hui la necessit6 de l'innovation; leur probleme n'est pas
different dans ses elements substantiels et fondamentaux de celui qui se pose
aux pays moins avances et qu'ils doivent les aider a resoudre.
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