
A TRAVERS LES REVUES

Les droits de 900 millions d'enfants, Le Courrier de I'UNESCO,
Paris, 1957.

Depuis quelque temps, le monde cherche a placer au premier plan
de ses preoccupations les droits et le bien-etre des enfants. Une pre-
miere « Declaration des Droits de l'Enfant» a 6te proclamee en 1923
par l'Union Internationale de Protection de l'Enfance et, plus tard,
approuvee par la Societe des Nations. En 1952, le Comite d'Entente
des Federations Internationales du Personnel Enseignant redigea une
autre declaration. Aujourd'hui, les Gouvernements examinent une
nouvelle Declaration des Nations Unies dont le texte sera discute a
Paris, l'an pfochain, par la Commission des Droits de l'Homme des
Nations Unies.

Bien que l'O.N.U. n'ait pas encore adopte cette declaration, l'edi-
torial du «Courrier de l'Unesco» souligne qu'« au cours des dix der-
nieres ann6es, une partie importante du travail de l'O.N.U. et de ses
institutions specialisees telles que l'Unicef, TO.M.S., la F.A.O. et
l'Unesco, a ete consacree a la mise en pratique des droits de l'enfant...
que ce travail se presente sous la forme d'une piqure d'aiguille pour
prevenir la tuberculose, de conseils relatifs a la nutrition, de la creation
d'^coles, ou de la fourniture de lait en poudre».

Dans ce numero, le Droit a la Sante est particulierement mis en
valeur dans les articles de S.M. Keeny, auteur de l'ouvrage intitul6
« La moitie des enfants du monde » et directeur regional de l'Unicef
pour l'Asie; de Danny Kaye («Ambassadeur aupres de 40 millions
d'enfants ») et de Norman Acton, qui examine la facon dont les enfants
des Etats-Unis contribuent aux activites de l'Unicef.

Au sommaire de ce numero du « Courrier de l'Unesco » se trouvent
en outre un article du psycho-pedagogue britannique W.D. Wall,
sur le probleme des enfants exceptionnellement doues, et une enquete
de Paul Almazy intitulee : «Les Droits de 900 millions d'enfants du
monde », qui retrace les grandes etapes de la lutte menee en faveur
des droits de l'enfant.
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