LIVRES ET REVUES

Sociologie de Pagressivite, G. Bouthoul, Etudes polemologiques, Paris,
Janvier 1973.
Les institutions juridiques, diplomatiques et politiques destinees a maintenir la paix represented, elles aussi, une vaste accumulation d'exp6rience,
de reflexion. Loin d'dtre depourvues d'efficacite, elles parviennent a
resoudre les conflits dans Pimmense majority des cas. Par la negotiation,
Parbitrage, la conciliation, la mediation et le droit international, elles rdussissent
le plus souvent a contenir et a apaiser la violence.
Mais ces institutions sont depassees dans les cas les plus graves: ceux pr6cisement ou elles se trouvent confrontees a des poussees d'agressivit6 collective
dont la querelle et la motivation ne sont que des reflets secondaires et quasi
illusoires. La solution a court terme limitee a la « dispute symptome » ne peut
plus suffire. Car on se trouve en face du deferlement d'une conjoncture complexe, a laquelle concourent nombre de facteurs structurels aussi bien gdopolitiques que chronistiques, demographiques, 6conomiques et historiques.
Dans ce cas les positions juridiques et rationnelles ne suffisent plus h r6pondre
a ces situations. Nous sommes obliges d'ajouter a la d6marche juridique et
politique les methodes et les recherches sociologiques.
II apparatt alors, dans ces paroxysmes, que la querelle et la motivation qui
Paccompagne ne sont que Paspect le plus imm6diat de Pagressivit6. Elles ne
sont que la cause occasionnelle de la violence, le pretexte dont s'emparent les
impulsions belligenes pour donner un cadre rationnel a leur dechainement.
Les arguments echangis par les adversaires ne peuvent pas nous fournir une
explication valable des variations d'intensit6 et des recurrences des pulsions
belligenes...

La jeunesse et le developpement communautaire, par Peter Kuenstler, Les

Cornets de VEnfance, Neuilly s/Seine, avril-juin 1973.
Les jeunes sont plus nombreux que les adultes dans la plupart des pays
en voie de d6veloppement. C'est le groupe le plus vuln6rable dans une societe
dont les structures se modifient rapidement, mais c'est egalement le groupe
le plus apte a accepter les changements et les innovations. Par leur nombre,
et parce qu'ils sont des agents du changement, les jeunes ont un r61e essentiel
a jouer dans le developpement de la communaute. II n'est certainement pas
dans leur interet, et ce n'est pas non plus leur demande, d'etre consideres comme
un des elements traites a part dans la soci6te.
Dans de nombreux pays les jeunes ont 6te, sont rassembles et organises en
groupes par les services nationaux de jeunesse. Dans des regions ou la modernisation du pays demande une evolution des structures sociales, les jeunes
engages dans des travaux communautaires peuvent jouer un r61e important
pour mettre en marche une renovation des rapports a l'intdrieur de la communaute et readapter ces structures sociales.
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Le developpement communautaire apparait souvent comme une philosophie ou une methode repondant aux besoins locaux au niveau du village en
Asie et en Afrique. Mais sous la poussee des jeunes, le developpement de la
communaut6 apparait egalement comme une r6ponse aux pressions qu'exerce
le systeme industriel des pays developp6s sur leurs habitants. Dans de nombreux
cas ou il s'agit de resoudre des problemes de logement, de criminalite et, d'une
facon plus gen6rale, tous les problemes que pose la vie en milieu urbain, le
d6veloppement communautaire anime par des jeunes peut apporter des solutions efficaces.
Enfin, la oil existent des tensions raciales, le travail communautaire est
considerd comme un bon moyen pour reduire ces tensions. En faisant cooperer
des jeunes de races differentes, on obtient pour l'ensemble de la communaute
une chute des sources de conflit et des incomprehensions reciproques.
La participation des jeunes dans le d6veloppement, au niveau local comme
au niveau national, peut se realiser a differents niveaux, soit qu'ils jouent un
rdle pilote dans un projet, soit qu'ils facilitent une transition dans des programmes de developpement, soit enfin qu'ils agissent en masse par leur nombre
et leur dynamisme.

Le rdle des cours d'enseignement infirmier universitaire en Afrique, par Rose
Ndlovu, International Nursing Review, Geneve, 1972, Vol. 19, N° 4.
... Plusieurs pays africains ont examine la possibility d'etablir, quelque part
en Afrique, un cycle d'etudes universitaires en soins infirmiers. Pour des raisons
sociales, pratiques et financieres, un grand nombre de jeunes filles africaines
ont choisi la carriere d'infirmiere. L'6tablissement d'un programme d'etudes
superieures pour infirmieres, s'il se rdalise, pourrait etre orient6 de facon a
atteindre les deux objectifs principaux, a savoir: premierement elever le niveau
des soins au malade, et deuxiemement donner a une importante partie des
femmes africaines la possibility d'atteindre le maximum de leurs capacites dans
les domaines choisis, ou du moins de s'en rapprocher.
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