
LIVRES ET REVUES

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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sociales peuvent alors elargir le champ d'action des sciences medicates, non
seulement en ce qui concerne la prevention, le diagnostic et le traitement de la
maladie, mais aussi pour l'organisation et la planification des ressources sani-
taires.

L'importance de plus en plus grande accorded a 1'epidemiologie, et l'appari-
tion de la socio-psychologie en tant que grande specialite medicate, ont raviv6
l'interet porte aux composantes sociales de la sante et de la maladie. Les affec-
tions deg6neratives sont de plus en plus frequentes; elles entrainent une inca-
pacite physique grave qui exige des soins prolong6s et le traitement social et
psychologique de ce type de malades est souvent tout aussi important que leur
traitement medical.

II existe aussi entre les sciences sociales et la medecine moderne un lien qui
tient au r61e que joue le comportement humain dans Petiologie de certaines
affections. II faudrait, par exemple, pouvoir persuader les gens de s'arreter de
fumer pour pr6venir le cancer du poumon, leur apprendre a surveiller leur
regime pour prevenir les cardiopathies ischemiques et connaitre les rapports
entre les facteurs affectifs et les accidents de la route. L'enseignement medical
traditionnel ne fait habituellement pas de place a ces problemes.

D'autres aspects encore de la medecine justifient le recours aux sciences
sociales; ce sont notamment les facteurs economiques qui interviennent dans
les soins m6dico-sanitaires et les problemes d'ethique que soulevent des inno-
vations telles que les transplantations d'organes ou la possibility technique
de prolonger artificiellement la vie au-dela du moment oil Forganisme humain
cesse de pouvoir fonctionner de facon autonome.

Involution de la nature des maladies dans le monde occidental au cours
des vingt-cinq dernieres ann6es a confere une importance accrue au probleme
de savoir comment faire beneficier tous les peuples du monde des connaissances
medicales modernes; dans le meme temps naissaient de nouvelles conceptions
de la medecine elle-meme (en particulier dans le domaine de la psychiatrie ou
de la mddecine sociale) qui ont rendu les personnalites les plus 6minentes du
corps medical conscientes de la necessitd de collaborer avec les specialistes des
sciences sociales. Parallelement, ces derniers ont mis au point un ensemble de
notions theoriques et de m6thodes de recherche qui leur ont permis de commen-
cer a r^pondre a ce voeu...
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