
A L'OCCASION DE L'ANNfiE INTERNATIONALE
DE L'EDUCATION

L'education et le monde de demain

Sur la proposition de I'UNESCO, I'Assemblee generate des
Nations Unies a proclame 1970 Annee Internationale de l'education.
Celle-ci est plus qu'une simple celebration, car elle a pour objectifs
non seulement de faire le point de la situation dans le monde entier
et d'accroitre les moyens disponibles pour l'education, mais egalement
de renforcer la comprehension internationale. C'est pourquoi d'ailleurs
la Croix-Rouge, facteur de paix et de cooperation universelle, s'y
associe et participe, de son c6te, a Veffort general qu'elle represents

Le moment est particulierement opportun alors que, dans de
nombreux pays, l'education est aujourd'hui I'objet, dans ses formes
et dans son contenu, d'une serieuse remise en cause, comme le dit le
directeur general de I'UNESCO, M. Maheu:

Dans un monde en pleine mutation, ou l'explosion de"mogra-
phique, la decolonisation et les profondes transformations e'co-
nomiques et sociales resultant de revolution technologique sont
autant de forces qui poussent a la de"mocratisation de l'enseigne-
ment, cependant que 1'acceleration du progres scientifique entrame
une usure de plus en plus rapide du savoir et que le developpement
des techniques d'information de masse et des moyens audio-visuels
bouleverse les donne"es traditionnelles de la communication,
l'education ne saurait se borner, comme par le passe, a former, en
fonction d'un modele predetermine de structures, de besoins et
d'idees, les cadres de la societe de demain, ni a preparer une fois
pour toutes les jeunes a un certain type d'existence. L'education
n'est plus le privilege d'une elite, ni le fait d'un age; elle tend a
e"tre coextensive a la fois a la totalite de la communaute et a la
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duree de l'existence de l'individu. Comme telle, elle doit se mani-
fester comme une activite permanente et omnipresente. On ne
doit plus la penser comme la preparation a la vie, mais comme
une dimension de la vie, caracterisee par une acquisition continuelle
de connaissances et un r^examen incessant des conceptions.

L'education, on le voit, doit etre entendue dans son acception la
plus large; elle englobe tous les types d'instruction et de formation.
Et M. Maheu d'ajouter:

Nul ne se dissimule les immenses difficultes de l'entreprise de
reconversion des structures et des attitudes que requiert cette
notion d'education permanente, des l'instant qu'on entend ne pas
la laisser se perdre dans l'inanite des slogans. II ne s'agit de rien
de moins, en effet, que d'englober l'enseignement scolaire et univer-
sitaire dans une synthese ou il se relie organiquement a l'education
extrascolaire et a l'education des adultes, considerees trop souvent
aujourd'hui encore comme marginales alors qu'il est evident que,
dans une perspective totalisante, elles sont destinees a constituer
un axe essentiel de la formation continue et multiforme des esprits.

Comment prevoir toutefois cette education de demain sans constater
que la crise de la civilisation est sous-jacente a la crise contemporaine
de l'education et que les remedes qui y seront apportes conditionnent
pour une large part Vedification de ce monde meilleur a laquelle la
Croix-Rouge participe en defendant les droits de I'homme partout
ou Us sont menaces, mais encore en creant des liens entre juniors du
monde entier. Cette activite, c'est celle en particulier des centres d'etude
et des seminaires de la Croix-Rouge de la Jeunesse, au sujet desquels
on lit, dans une publication de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, les lignes suivantes:

On remarque qu'au long des annees, revolution est allee de la
reunion recreative et du camp de vacances, ou une instruction
de base sur la Croix-Rouge etait donnee, vers 1'experimentation
de rencontres, considerees comme un terrain ideal de formation,
ou la personnalite entiere du delegue doit se manifester. Ses prin-
cipes humanitaires sont mis a l'epreuve par le contact direct avec
des situations qui ne sont pas celles de sa vie courante. Pour
l'aider a se « realiser », on l'amene a assumer davantage de res-
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ponsabilite pour le bien-etre des handicap's physiques et mentaux,
des vieillards, des diab'tiques. Aujourd'hui, la throne ne va
plus sans la pratique, ce qui re'pond tout a fait au de"sir des
jeunes de contribuer a la planification et au fonctionnement des
programmes Croix-Rouge. La realisation du fait que la Croix-Rouge
a besoin de dirigeants nouveaux pour continuer a remplir sa tache
a abouti a un fort pourcentage de centres consacre"s, en tout ou en
partie, a la formation de cadres.

Un nombre croissant de Sections nationales invitent des
membres d'autres mouvements •— en particulier de mouvements
de jeunesse — a participer a leurs rencontres: scouts, e"claireuses,
associations de futurs agriculteurs, de futures me'nageres. Elles
invitent des personnalite's d'autres organisations comme confe"ren-
ciers et instructeurs, ce qui elargit l'horizon des membres de la Croix-
Rouge et informe sur notre mouvement des institutions ext'rieures.

Un fait important, mais qui, lui, n'est pas nouveau, est notre
collaboration avec la profession enseignante, sans laquelle on peut
se demander ce qu'il adviendrait, dans bien des cas, de la Croix-
Rouge de la Jeunesse. Cette cooperation continue a se manifester
a l'occasion de centres et se"minaires nombreux et re"guliers a
l'intention des enseignants et futurs enseignants.

En re'sume', l'impression ge"ne"rale qui se d'gage de l'analyse des
centres de ces dernieres anne"es est que les Sections nationales font
volontiers un gros effort, en mettant a contribution leur personnel
et leurs ressources financieres, pour organiser des centres, qu'elles
considerent comme une activity attrayante, utile, populaire aupres
des jeunes, offrant des possibility's infinies de formation et per-
mettant de donner corps a l'esprit de la Croix-Rouge.

/ / faudrait evoquer aussi les activites pratiques au service de la
communaute, celles des juniors de la Croix-Rouge par exemple, dans
le domaine de I'hygiene et de la sante ou encore I'aeuvre de la Croix-
Rouge dans les dcoles. Comme I'affirme I'UNESCO dans un ouvrage
consacre a Venseignement sur les Droits de I'homme x:

Parmi les activites scolaires se rangent peut-^tre celles qui
touchent de plus pres a la pratique des droits de I'homme. Dans

1 Quelques suggestions pour un enseignement sur les Droits de I'homme,
UNESCO, Paris, 1969, p. 77.
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certains pays, on encourage les sieves a prendre part aux entre-
prises de de"veloppement communautaire concernant les routes,
les adductions d'eau, la production alimentaire ou la sante". Us
peuvent participer, et participent en fait, aux campagnes d'alpha-
be"tisation. Les sieves des e*coles urbaines peuvent aider a la conduite
des centres re'cre'atifs et des camps de vacances, preter leur concours
aux travaux d'amelioration urbains et aux exercices de se'curite'
routiere. Certaines classes «adoptent» une famille ne'cessiteuse
et se portent volontaires pour aller visiter des personnes age"es
vivant seules. Le rassemblement de fonds pour le FISE, la Croix-
Rouge, le systeme des bons Unesco, la campagne de lutte contre la
faim et pour d'autres causes peut etre le point culminant de travaux
sur 1'ceuvre des organisations internationales. La participation a
de telles activite's met les enfants en contact imme'diat avec les
problemes re"els et pressants qui se posent dans la communaute",
et meme au-dela, et elle contribue a deVelopper leur sens du devoir
social. De pre'fe'rence, cette participation sera be"ne"vole et spontane'e
et procedera de la connaissance d'un probleme determine' plutdt
que d'une impulsion sentimentale. Que les activity dont il s'agit
exigent du temps ou de l'argent, l'accent sera toujours mis sur le
partage plutdt que sur le don.

Une organisation Internationale d'enseignants met le doigt sur
la question lorsqu'elle preface une e"tude relative a l'enseignement
sur les droits de l'homme en ces termes:

«Les Sieves doivent comprendre que l'dtude qu'ils font des
droits de 1'homme doit s'accompagner de l'exercice pratique et
judicieux de ces droits dans la vie courante. Des principes qui ne
se traduisent pas en actes peuvent, a la longue, etre aussi dangereux
que des actes qui ne se fondent pas sur un principe. Une Education
complete relative aux droits de l'homme procurera des occasions
d'activite*, de direction personnelle et de maitrise de soi, et recon-
naitra ainsi la dignite" et la valeur de chaque individu dans ses
gestes aussi bien que dans ses paroles.»

Rappelons id la valeur exemplaire des Conventions de Geneve,
dont les dispositions — si tout homme doit les connaitre — ne devraient
pas, a plus forte raison, etre ignorees de la jeunesse. Celle-ci, marquee
pour toute la vie par les principes humanitaires, defendra, a son tour,
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les valeurs essentielles al'humanite. Recemment, leprofesseur A. Piede-
lievre affirmait la necessite de I'enseignement du droit humanitaire
des Conventions de Geneve et indiquait des techniques possibles d'un
semblable enseignement1.

Cette diffusion des Conventions de Geneve est liee naturellement
a celle, dans les Scoles, de la Croix-Rouge elle-meme, de ses ideaux, de
ses realisations pratiques, et Von pourrait citer, a ce propos, le manuel
scolaire prepare par le CICR sous le titre « ha Croix-Rouge et mon
pays », et qui est distribue et commente aujourd'hui dans nombre
d'ecoles africaines. Ajoutons que si la Croix-Rouge est un facteur de
paix dans le monde, c'est en grande mesure parce qu'elle travaille
en faveur de la comprehension internationale, realisant ainsi un des
objectifs de VAnnie internationale de I'education.

En cette seconde moitie du vingtieme siecle oil le monde forme
un tout etroitement imbrique, il semble evident que 1'education
doit viser a developper chez les jeunes des diffbrents pays la con-
naissance, la comprehension et le respect mutuels, ainsi qu'un
sentiment de responsabilite envers la communaute des nations.
Des etudes theoriques sur cette question et l'experience acquise
par beaucoup d'ecoles, de maitres et de mouvements de jeunesse
dans nombre de pays ont prouve que tous les genres et toutes
les formes d'education peuvent contribuer de quelque maniere
au developpement de la comprehension internationale chez les
jeunes...

... En faisant de la promotion de la comprehension internationale
par l'education 1'un des objectifs prioritaires de l'Annee interna-
tionale de l'education, la Conference generate de l'Unesco a une
fois de plus montre l'importance que l'organisation attache a cet
aspect moral de l'education, et aux efforts qu'elle d^ploie dans ce
domaine. L'Ann£e internationale de l'education peut et doit
fournir aux gouvernements, aux organisations internationales, aux
autorites de I'enseignement, aux maitres et aux dirigeants des
mouvements de jeunes, aux organisations professionnelles et a la
communaut6 internationale, l'occasion de reexaminer la contribu-
tion de l'^ducation tant scolaire qu'extrascolaire au developpement
de la comprehension internationale...

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, avril 1968.
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... La majeure partie des enfants du monde ne recoivent plus
aucun enseignement scolaire apres l'age de 12 ans. II faut done
trouver d'autres moyens de leur dispenser les connaissances et
I'exp6rience qui peuvent contribuer a diffuser parmi eux les ide"aux
de paix et de comprehension internationale.

Les activite"s extrascolaires organisees a l'intention des jeunes
gens, tant a l'e"cole meme qu'ailleurs, peuvent apporter une contri-
bution tres importante a la comprehension internationale. L'expe-
rience a montre qu'il convient d'appliquer les deux principes
suivants: les activity's doivent etre adapters aux attitudes et aux
gouts des jeunes, et ceux-ci doivent cooperer a leur planification.

Des programmes s'inspirant de grands imperatifs moraux et
tendant a des fins tres ge"ne"rales risquent d'etre accueillis avec
mefiance ou scepticisme. Ainsi, alors qu'un projet visant un but
abstrait tel que « developper la comprehension internationale » ne
soulevera sans doute que peu d'enthousiasme, des activity's propres
a ameliorer la comprehension internationale par des voies indirectes
mais sures recevront au contraire Fadhe'sion sans reserve de beau-
coup de jeunes. Le mieux semble etre de fournir aux jeunes gens
l'occasion de participer a des entreprises qui auront des re"sultats
precis et tangibles, comme celles qu'on peut classer sous les quatre
rubriques suivantes: service volontaire international, activites
liees aux mouvements de jeunesse, rencontres internationales et
programmes d'e"ducation et de formation des jeunes travailleurs.1

Or, on Va vu, le concept meme d'education subit actuettement
une transformation radicale car il ne vaut plus seulement pour la
jeunesse mais egalement pour l'age mur. L'education devient per-
manente en ce sens qu'elle ne se termine pas avec la fin de la scolarite,
que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire, mais
•— selon les etudes prospectives a ce sujet — elle se poursuit pendant
toute la vie, permettant done a chacun d'assimiler les decouvertes
incessantes et si rapides de I'esprit moderne, de demeurer eveille au
monde, de comprendre que I'acces au savoir est le fait d'une conquete
toujours provisoire.

* * *

1 La jeunesse et I'iducation pour la comprihension internationale, Unesco,
Paris, 1970, N° 2.
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La Croix-Rouge apporte, elle aussi, une contribution de valeur
a cette education permanente. Car les adultes, au sein de notre mouve-
ment continuent de travailler et de s'instruire afin d'aider a celui qui
souffre. Mais, surtout, elle contribue a cette education de la generosite,
elle developpe cette intelligence du cceur tout aussi necessaire que
I'intelligence tout court. Car c'est elle qui, avec d'autres institutions,
permet a notre temps on les techniques rendent plus difficiles les
rapports sociaux, de conserver un visage humain.

Une action semblable, dont la duree s'etend Men au-deld d'une
generation, c'est avant tout naturellement sur la jeunesse qu'elle
repose, a laquelle elle peut donner le sens de la solidarite humaine
et le gout de se sacrifier pour le prochain. Comment ne pas approuver
le Dr G. Sicault, directeur de I'Office europeen du Fonds des Nations
Unies pour I'Enfance, lorsqu'il disait Van dernier, a Stockholm, dans
sa conference au Congrhs mondial de I'Enfance x:

Certes, s'il 6tait possible de fonder sur les aspirations les plus
nobles des jeunes de vastes mouvements de solidarite, si Ton pou-
vait combattre l'intole'rance, le racisme sous toutes leurs formes
et sous tous les climats, si la recherche d'un mieux-etre physique,
moral et social pour tous devenait la raison de vivre du plus grand
nombre, nous pourrions nous rejouir d'assister a l'aurore d'une
socie'te' nouvelle. On peut craindre cependant que de telles subli-
mations soient aussi lentes a apparaitre que l'auront e"te" a s'eVanouir
les transcendances du passe".

L'espe"rance de forger une nouvelle societe qui serait celle des
grands horizons n'e"tait pas encore clairement ressentie par tous.
Mais la conquete de la lune a montr6 a des centaines de millions de
te"le"spectateurs la terre sur un ecran de quelques decimetres Carre's.
Us ont vu les continents et les mers en une image re"elle ou Dieu ne
paraissait pas se"parer les hommes, et rhumanite" tout entiere s'est
retrouve"e a son e"chelle minuscule dans l'infini. Dans le subconscient
cette image s'est imprime"e, et ne s'effacera pas. Bientot naitront,
on peut l'esp^rer, de nouvelles perspectives loin du mediocre, du
mesquin, d'un quotidien plein de luttes steriles, les jeunes gene-
rations ne pourront plus voir le monde des hommes comme l'ont
vu nos ancetres...

1 Voir Revue Internationale de I'enfant, Geneve, Janvier 1970.
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Leur passion pour la justice, leur de"sir de sacrifice qui sont
parmi les traits dominants des jeunes les inviteront a construire
sur terre un monde meilleur, en attendant que nos horizons s'e"lar-
gissent au systeme plane"taire. C'est cette croisade nouvelle, destine'e
a apporter le mieux-etre, la promotion de l'homme, l'abolition des
barrieres raciales, e"conomiques, culturelles, qui peut devenir demain
leur raison d'etre...

On peut convier les jeunes, non seulement a «participer » a
cette grande aventure, mais a en e'tre les animateurs...

Ce meme espoir animait les educateurs reunis en 1963 a Lausanne,
a Voccasion du Centenaire de la Croix-Rouge internationale 1. Us se
fixaient pour dessein d'apprendre aux jeunes — et aux moins
jeunes — « combien la vie peut etre enrichissante lorsque les hommes
s'apportent une aide mutuelle. De la pratique de I'entraide jaillit
alors I'amitie qui peut nous conduire a la paix ». Ainsi, la directrice
de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse, M"" S. Hashimoto,
concluait par ces mots, qui prefigurent Veducation dans le monde de
demain:

Le terme humanite" exprime done l'effort « malgre' tout» qui
se de"ploie entre la «vie» et la «mort». C'est ainsi e"galement
que l'^ducation est faite d'ide"alisme et de realisme. On ne natt
pas en possession de la connaissance, chaque etre humain arrive
au monde completement nu et doit commencer a batir sa propre vie
a partir de rien. Le seul fait de survivre est la preuve d'une certaine
Education. C'est une construction de longue haleine qui exige un
travail pe"nible, comme celui de poser l'une sur l'autre de petites
briques, inlassablement. Sous un soleil ardent, trois ouvriers
empilaient des briques. Un passant demanda au premier homme
ce qu'il faisait: « Un tas de briques, comme vous voyez », lui fut-il
re"pondu. II posa la meme question au second qui pre"cisa «Je fais
un mur». Le troisieme, e"galement interroge", d^clara gaiement:
« Je sais que je batis le mur d'un temple. Une fois qu'il sera termine",
ce temple apportera de la joie a d'innombrables hommes ». Tous
les trois effectuaient le meme travail, mais d'ou vient la difference

1 Voir Confirence mondiale d'iducateurs, Commission du Centenaire de
la Croix-Rouge en Suisse, Geneve, 1964.
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de ces responses ? Le dernier ouvrier connaissait le but et la raison
de ses efforts, c'est cela qui l'inspirait et donnait une signification
a son travail.

La jeunesse est le moment favorable, l'^cole le lieu propice
a rectification du corps, de l'esprit et du caractere, operation
qui exige trois choses: un plan, des outils et la volont6 librement
exprime'e d'accomplir un travail patient et continu; il est clair
que tout cela peut &tre fourni largement par la Croix-Rouge.

De son cdte, si elle rappelle, a I'occasion de I'Annee Internationale,
ce que font, dans le domaine de I'education, les Societes de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, la publication
de la Ligue insiste a juste titre sur le fait que ces dernieres doivent
s'adapter continuellement, et d'une facon appropriee, au progres
technologique et qu'elles ne peuvent se reposer sur leurs traditions l.
Dans une epoque de mutations si rapides, il convient que notre mouve-
ment s'interroge sur les moyens les plus efficaces pour lui de servir
I'humanite, d'ameliorer par consequent ses methodes et la formation
de son personnel et d'assurer, dans tous les milieux et par tous les
moyens qu'offre Veducation moderne, la diffusion de son ideal.

1 Voir Panorama, Geneve, f&vrier 1970.
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