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MALCOLM S. ADISESHIAH: «QUE MON PAYS S'EVEILLE» »

Dans cet ouvrage d'un interet si actuel, le meme theme revient
constamment, une meme idee parcourt les chapitres que suit une impor-
tante bibliographie: tous les hommes, tous les pays doivent s'eVeiller.
Bien que nous ne puissions encore concevoir dans sa plenitude et dans sa
re"alite concrete le monde de demain, c'est aux rdalites d'une solidarity
humaine indispensable que nous rappellent les chartes modernes des
droits de l'homme aussi bien que les conventions humanitaires. Et ce
theme sert de lien entre les multiples aspects 6conomiques, sociaux et
politiques du developpement.

Or, si l'homme est l'objectif premier de ce vaste effort international
qu'on nomme aujourd'hui «le developpement», il faut voir aussi que
ce dernier n'est rendu possible que par une education qui « doit servir
la comprehension, la coop6ration, la tolerance et la charite » et travailler
en faveur de la paix.

Le titre de cet ouvrage qui groupe des etudes sur des sujets vane's,
dont voici quelques-uns: Le developpement et l'esprit des hommes; ce
que pourrait etre la culture de demain; la crise de l'homme; le role de
l'universite; l'UNESCO a l'oeuvre; vers une communaute" de pensee —
est emprunt6 a un poeme de Rabindranath Tagore. Mais la patrie qui
doit s'e"veiller et qu'evoque le grand poete de l'lnde, c'est e'galement la
n6tre. Et sa conclusion optimiste, M. Adiseshiah, naguere directeur
general adjoint de l'UNESCO, la formule en affirmant qu'il viendra un
jour ou tous les hommes se reconnaitront deux parries: leur pays de
naissance, celui ou ils ont e"te formes et nourris, ou ils ont eprouve" pour
la premiere fois un sentiment de solidarite, et cet autre pays, universel,
ou tous les hommes seront freres et travailleront non pour s'assurer des
biens materiels mais pour apporter un peu plus de bonheur dans la vie
d'autrui.

J.-G. L.

Les sciences sociales dans l'enseignement medical, Chronique OMS, Geneve,
n° 10, 1970.

Aujourd'hui, on admet gen6ralement que pour comprendre la sante et la
maladie, il faut recourir a un systeme de references qui englobe les aspects
psychologiques, sociaux et culturels du comportement humain. Les sciences

1 UNESCO, Paris, 1970, 415 pages.
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