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Le Bureau international d'Education publie, cette annee,
l'Annuaire international de l'education et de l'enseignement qui
avait cesse de paraitre depuis le debut de la guerre. Ce volume
est d'un grand intere't et il peut e"tre considere, comme le dit
a juste titre, M. P. Rossello, directeur-adjoint du B.I.E., dans
sa preface, comme « une contribution au vaste effort de recons-
truction pedagogique dont le monde a un si grand besoin ».

En effet, on y trouve, outre le texte complet des recomman-
dations adoptees par les Conferences internationales de 1'Ins-
truction publique tenues a Geneve depuis 1934, la plupart des
rapports presentes par les delegations qui ont pris part a la
IXe Conference, qui eut lieu a Geneve en mars 1946. La Revue
internationale a signale, dans un precedent numero l, cette
Conference a laquelle assistaient les representants de 36 Etats.
Les rapports des 28 pays suivants, parmi ceux-ci, sont publies
dans cet annuaire : Albanie, Autriche, Belgique, Canada,
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Etats-Unis, Finlande,
France, Guatemala, Hongrie, Italie, Islande, Liban, Nouvelle-
Zelande, Pays-Bas, Pologne, Republique Dominicaine, Rou-
manie, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie,
Union Sud-Africaine, Yougoslavie.

Ces rapports illustrent d'une facon saisissante les changements
causes par la guerre dans les differents domaines de l'education
et ils apportent tous la preuve d'un grand effort de redresse-
ment et d'amelioration. On y trouve des precisions sur de
nombreux et vastes projets de reformes, dont plusieurs sont
deja en voie de realisation. Partout s'amorce la « reconstruction
pedagogique » car les autorite"s scolaires ainsi que les educateurs
sont conscients de leur responsabilite devant les profondes
transformations sociales du moment present ; ils veulent, par
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