
CHRONIQUE

DIVERSITY DES MILIEUX CULTURELS

ET ACTION HUMANITAIRE

Agir aujourd'hui, dans le domaine humanitaire, c'est, contrai-
rement a ce qui se passait souvent auparavant, tenir compte toujours
davantage du milieu. Au moment d'accomplir le geste de secours,
on ne considere plus seulement Vindividu mais aussi le groupement
auquel il appartient, comme le rappelait ici-m&me le DT Pierre
Dorolle, directeur adjoint de VOrganisation Mondiale de la Santd 1.
Une activite sanitaire, par exemple, ne peut itre entreprise effi-
cacement que si I'on peut prevoir les reactions qu'elle provoquera
chez ceux qui doivent en itre les beneficiaires. II faut done connaitre
avant tout les conditions socio-culturelles dans lesquelles Us vivent
et qui determinent dans une large mesure leurs manUres de penser,
d'agir, de comprendre.

Cela veut dire aussi, de la part des institutions de secours et
de leurs delegues, une connaissance approfondie des milieux ou
leur action va s'exercer; mais encore un veritable respect des
cultures et des traditions. Une acceptation d'autres points de
vue que ceux de I'Occident, une juste appreciation des richesses et
des themes fondamentaux des civilisations que I'on va rencontrer.
La Croix-Rouge, elle aussi, se preoccupe de ces probllmes et la
Revue Internationale a publie diverses etudes destinies a dimontrer
que I'idee profonde du service du prochain fait partie integrante
d'un mouvement universel de pensee et d'action et qu'on la trouve
exprimee dans les grandes civilisations.

1 Cf. Revue Internationale, aotit 1953, pp. 301-316.
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Emues par les graves problenies d'ordre psychologique poses
•par ies missions' envoyees dans des pays peu industrialises, quelques
personnes, appartenant presque toutes aux institutions internatio-
nales groupies a Genive, se sont reunies a titre strictement personnel,
afin d'examiner les causes de certains echecs et pour y ckercher
des remedes. Elles sont arrivees a la conclusion qu'il y avait lieu
d'envisage?' le probUme sous trots aspects differ ents, et que I'on
pourrait formuler par les questions suivantes:

a) lorsqu'on apporie une aide technique, peut-on et doit-on
accepter de detruire dans une certaine mesure une forme existante
de civilisation ? Cela risque-t-il de conduire a un appauvrissement
de Vhiritage kumain•; peut-on dissocier un progres technique de
Videologic dans laquelle il est ne ?

b) Peut-on et doit-on imposer certaines reformes avant que le
besoin en ait 6te authentiquement eprouve chez ceux a qui on veut
les porter ?

c) Quelles precautions I'expert, ceux qui I'envoient et ceux
qui le recoivent, doivent-ils prendre pour que la mission ait le
maximum de succes sur tous les plans ?

Ce sont les reponses a ces derniires questions (lettre c) que,
sous la forme de « vceux et recommandations », les differentes
personnes reunies out elaborees, et nous sommes certains d'inte-
resser nos lecteurs en les reproduisant, a titre d'information et
sans prendre position a I'egard des opinions dont elles sont
I'expression.

Or, M. R. Olgiati, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, a presents et commente, dans une recente conference
a I'Ecole d'etudes sociales de Geneve, les conclusions de ce groupe.
II I'a fait sous le titre suivant: « Le travailleur social international
en face du probUme Orient-Occident».

Nous sommes heureux de pouvoir reproduire ci-apres quelques
Passages de cet expose qui precederont le texte des recommanda-
tions. On verra dans cette double publication, non seulement une
contribution a Vitude de situations si actuelles et auxquelles on
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accorde partout une attention grandissante, mats encore le rdppel
de I'intdrit que porte la Croix-Rouge aux probUtnes de I'efficacitS
de Vaction humanitaire dans le monde contemporain. (J.-G. L.)

* * *

Nous sommes conscients du fait que les origines de ce que
nous appelons aujourd'hui le «travail social» se trouvent
surtout — du moins pour notre monde occidental — dans le
christianisme et dans les idees — telles que l'humanisme, les
droits de 1'homme et certaines notions rationnelles modernes —
qui, en derniere analyse, y plongent leurs racines. L'Eglise
chr6tienne — des ses origines — a encourage la charity envers
le prochain et fonde des institutions charitables ; elle a vu
se crder des ordres — aujourd'hui nous les appellerions des
organisations — dont le but principal etait et d'ailleurs est
encore d'alleger la souffrance humaine. Ne citons ici, comme
exemple, que l'ordre des Fratelli Camillini qui, depuis 1586,
s'occupe des soins aux malades.

Ces oeuvres charitables, bien que ne se consacrant chaque
fois qu'a la souffrance toute proche, n'£taient limitees dans
leur sollicitude et dans leur rayon d'action que par leurs moyens
et les possibility imm£diates, leur preoccupation visant sur
le plan ideal, le genre humain tout entier. Si elles n'etaient
— et ne pouvaient 6tre — «internationales», elles etaient
essentiellement universelles, ne faisant aucune discrimination
quelconque. Ce n'est que plus tard, quand l'oeuvre charitable,
inspiree par l'amour divin, se transforma de plus en plus en
travail social, selon les exigences de la soci6te humaine, que
celui-ci adopta, lui aussi, ces regies de jeu, c'est-a-dire les limi-
tations que cette societe humaine s'etait impos6es. Paralle-
lement a l'affaiblissement de l'emprise d'un ordre spirituel sur
les hommes, il y eut la puissance croissante de l'Etat; l'Etat
qui est de plus en plus « total », et dont l'ideal le plus eleve est :
la nation souveraine. Est-il surprenant que le travail social,
dans la mesure ou il acceptait les possibility que lui offrait
l'Etat et ou il epousait ses limitations, perdit son inspiration
d'ordre universel ? Mais soyons plus precis et plus justes : si
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ces limitations, cette acceptation des besoins et des buts de
l'Etat, cette perte d'inspiration, sont une realite plus ou moins
evidente pour l'organisation et les taches du Service social, ils
sont loin de l'etre pour le travailleur social lui-m&me.

Ce travailleur social, nous le savons tous, ne peut pas,
a la longue, accomplir sa tache s'il n'est pas porte par un ideal,
dirige par un principe spirituel superieur qui ne peut 6tre que
l'aspiration a l'universel. Ainsi, le vrai travailleur social se
sentira plus heureux si la tache qu'il est appele a accomplir
depasse, dans son essence meme, les limitations dont on vient
de parler et qui, ne fut-ce que pour des raisons pratiques, seront
toujours inevitables. Nous voyons ici une des raisons pour
lesquelles nos collaborateurs — travailleurs sociaux ou autres —
partis pour l'etranger, dans des conditions penibles et parfois
mfime presque insupportables durant les annees qui suivirent
la derniere guerre, s'estimaient plus heureux au sein de ces
difficultes que dans les conditions d'ordre et de securit6 dont ils
jouissaient auparavant chez eux, en Suisse.

Maintenant que la technique s'etend a tous les domaines
de la vie et, successivement a tous les pays du monde, le bien-
etre des peuples est devenu toujours davantage fonction de
leur interdependance ; dans de nombreux domaines, les solutions
ne sont plus viables que sur le plan international; ceci est vrai
aussi pour le travail social; certains de ses problemes ne peuvent
etre resolus que si Ton tient compte de l'egalite de tous les
hommes et de l'interdependance des peuples. II est juste d'ajouter
que ces questions preoccupant de plus en plus les travailleurs
sociaux, ceux-ci accomplissent leur vraie destinee. Tout en
aidant a un nombre de personnes forcement limite, ils peuvent
et doivent 6tre conscients qu'ils servent une cause, celle de
l'homme. Tout travailleur social est done un serviteur de
l'humanite.

Quel sens particulier faut-il done attribuer au terme de
« travailleur social international » ?

Nous voudrions etendre un peu la conception de travailleur
social international et ne pas seulement designer au sens etroit
les travailleurs sociaux qui, par exemple, executent dans un
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pays etranger, au service d'une organisation Internationale un
travail social proprenient dit. Nous pensons plutot aux colla-
borateurs d'une ceuvre internationale — ou meTne seulement
nationale — qui travaillent a Tetranger : aux representants
d'dfganisations privees ou intergouvernementales (l'Organisa-
tion Mondiale de la Sante, l'Organisation Mondiale pour l'Agri'
culture, 1'UNESCO, le Fonds International de Secours a
1'EnfartCe et aux representants de l'Assistance technique de
1'ONU, etc.), mais aussi aux delegues de la Croix-Rouge et aux
missionnaires. Car le probleme fondamental qui nous preoccupe
ici est le merae pour tous ; ils vont aupres d'un peuple apparte-
nant a une autre civilisation que la leur, avec l'intention et
la conviction de lui apporter quelque chose d'utile et de bon ;
qu'il s'agisse du message Chretien, d'une idee humanitaire ou
encore de connaissances, de pratiques, de methodes nouvelles
pour promouvoir la sante, ou de techniques rationnelles pour
ameliorer le rendement de l'agriculture ou de l'economie.

Des efforts toujours plus nombreux sont tentes dans tous
les domaines afin d'aider les peuples necessiteux dans la mise
en ceuvre de leurs propres ressources insuffisamment developpees
encore ; ces efforts necessitent d'une maniere croissante l'envoi
de nombreux experts, delegues, conseillers a l'etranger et
outre-mer. Ce phenomene s'est surtout accentue depuis la der-
niere guerre mondiale. En effet, la misere et le pauperisme,
sequelles de la guerre, avaient suscite — dans une premiere phase
et sur differents plans, soit international (pensons a l'UNRRA,
a 1'IRO, voire me'me au Plan Marshall) soit national (pensons,
pour la Suisse, au Don Suisse et aux diverses ceuvres privees) —
des actions de secours entreprises sur une echelle plus vaste
que tout ce qu'on avait envisage autrefois dans ce domaine.
Car l'Etat ne se contentait plus de considerer ces ceuvres avec
bienveillance ; il les soutenait directement. Une fois que ces
actions de secours eurent pris fin, la conviction demeura que
les peuples sont solidaires et cette solidarite, ce sont les temps
de guerre et de detresse qui la mirent en evidence. En outre,
on sentit plus profondement le decalage qui existe, sur le plan
mondial, entre la prosperite des uns et la misere des autres et
Ton chercha a decouvrir par quelles voies nouvelles on pourrait
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diminuer ce contraste, dans une certaine mesure tout au
moins.

La necessite d'y parvenir devient de plus en plus imperieuse,
car les progres de la technique et des moyens mondiaux de
communication ne se font pas sentir seulement en accelerant
l'avance des pays industriels; ils ont pour effet, en mSme temps,
que les autres peuples se rendent toujours mieux compte de
1'inegalite regnante. Ainsi s'exaspere une tension qui peut.
devenir de plus en plus dangereuse.

De mSme que dans une nation, il n'y a de veritable prospe-
rite et de paix que lorsque sont apportees des solutions a la
question sociale, de mdme une des conditions essentielles pour
l'instauration de la paix mondiale est de diminuer les inegalite"s
extremes qui existent dans la situation speciale des peuples.
Dans un cas comme dans l'autre, on n'aboutit qu'a l'aide
d'efforts et de sacrifices: c'est un des fondements de la poli-
tique des Etats modernes. Et la conviction se repand tou-
jours davantage qu'une politique mondiale progressive doit
tendre au m£me but.

Si, sur le plan national, le travailleur social sert la cause
de la justice sociale, le travailleur social international, tel que
nous l'avons defini, est done essentiellement le serviteur d'une
institution ou organisation qui, a son tour, sert la cause de la
justice internationale, Or, si nous etudions de pres le probleme
des riches et des pauvres a 1'echelle mondiale, si nous etudions
done ce que l'abbe Pierre appelle «la geographic de la faim »,
nous constatons, qu'& peu d'exceptions pres, les « riches » sont
les peuples de l'Occident (y compris l'Amerique du Nord)
et que les « pauvres » sont les peuples de l'Orient (et de l'Afrique),
1'Amerique latine seulement se plagant entre les deux. II est
done legitime de dire que l'activite du travailleur social inter-
national se situe dans le cadre du « probleme Orient-Occident ».

Qu'entendons-nous par «probleme Orient-Occident »? II
ne s'agit pas, bien entendu, de faire ici une etude approfondie
historique et philosophique, des relations entre l'Orient et
1'Occident. Nous ne pensons qu'a l'aspect tres recent d'un
probleme qui se pose de plus en plus aux orientaux ou aux
occidentaux dans les domaines les plus divers — politique,
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economique, scientifique, spirituel — lorsqu'ils entreht en
contact les uns avec les autres et surtout, quand ils vivent
dans un pays qui n'est pas le leur, au sein d'une civilisation
differente de la leur.

II ne s'agit pas seulement ici du probleme que font nattre
les contacts de civilisations et qui n'a rien, en effet, de parti-
culierement nouveau. Ces contacts ont toujours existe et bien
qu'ils se soient multipli6s depuis le temps des decouvertes, ils
remontent a l'Antiquite.

M£me l'epoque de l'imperialisme, de la domination colbniale
europeenne sur les peuples de l'Asie et des autres parties du
monde n'a pas considered le probleme « Orient-Occident» de la
m6me maniere qu'on l'envisage aujourd'hui et que nous vou-
drions le faire ici. Car, dans le passe, il s'est agi essentiellement
de relations entre etrangers, qui restaient des etrangers les
uns pour les autres, des hommes appartenant a des mondes diff£-
rents, des 6tres qu'on aimait ou qu'on haissait, mais qui n'etaient
pas davantage qu'un objet de curiosite : on utilisait leurs pro-
duits, exploitait leurs richesses, collectionnait leurs objets
d'art; ou, encore, on copiait certaines modes, imitait certaines
habitudes ou empruntait certains procedes; mais leur presence
ne mettait pas en cause les bases fondamentales de la vie, les
croyances fondamentales des uns et des autres.

Aujourd'hui, nous sommes tous temoins, souvent deja
participants et, peut-£tre — dans un avenir plus ou moins
rapproche et dans une mesure plus ou moins etendue — aussi
victimes d'une transformation radicale de la structure du monde
et des rapports entre les differentes parties. Dans les pays de
1'Orient, ou se trouve rassemblee plus de la moitie du genre
humain, et qui etaient deja civilises a des epoques ou les ance"tres
des peuples de 1'Occident vivaient encore dans des cavernes
et des cites lacustres, on juge que, durant les trois derniers siecles,
les rapports avec 1'Occident ont 6te essentiellement caracterises
par des invasions militaires a. des fins mercantiles. D'oii un
ressentiment qui, pour 6tre souvent a l'etat confus dans les
masses, est extrgmement vif au sommet, chez les chefs politiques
et chez les chefs spirituels. De simples palliatifs ne dissoudront
ni la mefiance ni la rancune n6es d'un profond bouleversement
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— impose par la force — dans le domaine social, economique,
politique et spirituel, L'etude mfeme des questions engendrees
par ce bouleversement exigera de nous deja une tres grande
patience.

De nombreux Orientaux ont retenu du message de 1'Occident
des formules qui leur paraissent pouvoir et devoir £tre retourn£es
centre ceux qiii les ont apportSes. Et ils s'en servent comme
armes non seulement defensives, mais Offensives contre ce
qui leur parait un «imperialism e-protee». II serait vain de les
en blamer, mais utile de les comprendre, pour que ce «choc en
retour» n'ait pas de consequences trop desastreuses pour les uns
et les autres.

Le probleme « Orient-Occident» reside avant tout dans le
fait suivant : les relations entre hommes et institutions occi-
dentales et peuples de l'Orient se d£roulent forcement sur un
arriere-fonds d'6vdnements historiques qui ont actuellement de
graves consequences d'ordre politique, 6conomique, psycholo-
gique et spirituel. De plus, toutes les organisations et institutions
ihternationales — intergouvernementales ou privees — se
fehdent compte que, pour accomplir leur tache dans des pays
orientaux — done non-europeens (car toutes ces institutions
et organisations sont d'origine et de structure becidentale) —
il est essentiel que leurs representarits desirent 6tablir des rap-
ports justes et fructueux avec les peuples parmi lesquels ils
travaillent. II est essentiel et m6me indispensable que, des deux
cdtes, ces rapports s'6tablissent dans un esprit de justice,
d'entraide, de respect niutuel, de comprehension aussi profpnde
que possible de la structure et de Tattitude mentale des uns et
des autres.
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V(EUX ET RECOMMANDATIONS

Observations prelirainaires

Nous avons laisse en dehors de cette etude le probleme du,
choix des domaines pour lesquels il sera demande des experts.
Nous nous plains a. l'etape ou il a deja ete decide de demander
un expert pour un travail determine.

Nous avons employe le terme « expert » dans le sens le plus,
general, comme comprenant les envoyes des organisations,
nationales, intergouvernementales et non-gouvernernentales qui
se rendent dans des pays etrangers au leur, a titre de deleguds,
conseillers techniques, specialistes de toutes sortes pour donner
des avis, conseils, etc. dans des domaines oil les pays en question
ont sollicite de 1'aide.

Les indications ci-apres visent a assurer un succes aussi.
grand que possible aux missions de tels « experts * envoyes d'un
groupe humain dans un autre. Elles partent de ce principe que,
pour etablir des rapports justes et veritablement fructueux
entre l'expert et le peuple chez lequel il travaille, il est indis?
pensable que des deux c6tes Ton aborde ces rapports dans un.
esprit juste d'entraide, de courtoisie, d'estime et de. respect
mutuel, de comprehension aussi profonde que possible pour la
structure et l'attitude mentale les uns des autres.

II va de soi que beaucoup de ces recommandations seront,
superflues pour les experts ayant rempli avec succes des missions,
de me'me ordre dans des pays plus ou moins semblables. D'autres.
n'auront guere d'intere't pour les experts ayant a traiter uni-
quement avec des cercles administratifs ou gouvernementaux
etroitement delimites, sans contact avec le reste de la population.
La plupart ne pourront malheureusement guere 6tre mises a
profit par des experts allant faire des se jours de tres courte
duree.

Nous n'ignorons pas enfin que dans les pays ou regions ou
les cercles dirigeants n'appartiennent pas a la me'me race que
les autres couches de la population, beaucoup de tact devra
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€tre deploy6 pour ne pas s'aliener les uns par des contacts trop
familiers avec les autres. Un probleme analogue se pose souvent
pour les rapports a avoir avec les bureaucrates d'une part et
les administres de l'autre. Mais il ne peut y avoir la que des cas
d'espece.

I. Recommandations aux autorites qui demandent et recoivent
des « experts»

Puisque 1'expert vient chez vous sur votre demande et a
ete nomm6ment accepte, ne lui temoignez pas de mefiance
a priori. Accordez-lui un prejuge favorable. Cet «etranger»
peut et doit devenir un veritable ami de votre pays.

C'est seulement dans une ambiance de confiance qu'il
pourra remplir intelligemment et emcacement chez vous sa
mission professionnelle specifique. Mais aussi, quand il sera de
retour dans son pays, il sera par la force des choses considere
comme une autorite sur ce que vous 6tes et ce que vous faites.
Qu'il reparte done heureux des amities qu'il aura nouees, enrichi
par le sejour qu'il aura fait ; ainsi son influence sur ses compa-
triotes s'exercera dans le sens que vous souhaitez.

Sur le plan culturel general, interessez-le a vos concepts,
votre patrimoine spirituel, votre mode de vie, votre litterature,
votre art, vos jeux ; faites votre possible pour qu'il prenne
contact avec les elites les plus representatives de votre civili-
sation, sans toutefois surcharger son emploi du temps. Laissez-lui
du temps libre pour qu'il prenne lui-me'me des initiatives.
Avertissez les gens avec qui il prendra contact qu'ils devront
excuser son ignorance de beaucoup de choses connues de tous
dans votre pays.

Sur le plan economique et technique, il est necessaire qu'il
connaisse aussi exactement que possible la situation reelle
de votre pays, tant dans 1'ensemble que dans son domaine
particulier, et qu'on ne lui deguise pas cette situation pour des
raisons d'amour-propre ou autres. C'est seulement ainsi que sa
technique pourra £tre intelligemment adaptee aux besoins
particuliers de votre pays et vous donner les meilleurs resultats.
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Sur le plan psychologique, gagnez sa sympathie en facilitant,
dans la mesure ou cela depend de vous, une comprehension
reciproque. II faut qu'il se sente attendu et compris — dans ses
competences techniques comme dans sa maniere de penser. II
est important pour cela qu'il soit accueilli par les personnes
avec qui il devra travailler comme un collegue apportant une
experience difierente de la leur et dont ils profiteront personnel-
lement, non comme un rival dont le succes risque de leur nuire.

Expliquez a ceux de ses confreres avec qui il devra travailler
pourquoi il est paye plus qu'eux : difficulty de trouver un grand
specialiste et necessity de lui offrir, en plus de ce qu'il gagne
habituellement, une indemnity pour le dedommager du depla-
cement, de la separation d'avec sa famille, des frais supple-
mentaires qu'on a toujours dans un pays etranger, etc.

Si vous craignez que certains aspects de vos coutumes,
que vous les consideriez ou non comme arrieres ou reprehen-
sibles, lui donnent une impression facheuse ou simplement lui
paraissent incomprehensibles, faites en sorte que des personnes
competentes lui expliquent les causes et les raisons d'etre de
cette situation.

Parmi les moyens qui permettraient d'atteindre ces resultats,
certains relevent des autorites centrales, d'autres ont un carac-
tere local.

Dans le cadre des premiers :

1) Laissez-lui le temps de se preparer a son sejour chez
vous. Un retard de quelques mois dans le debut du travail
technique sera plus que compense par la meiUeure comprehen-
sion dont il pourra faire preuve des son arrivee.

2) II est de votre interet de lui faire faire chez vous un
sejour aussi long que possible. Lorsqu'un homme aborde, surtout
pour la premiere fois, une culture tres differente de la sienne,
il lui faut souvent plus d'un an pour s'acclimater et commencer
a comprendre. Jusque la, il est surtout frappe par des insuffi-
sances et des desagrements par comparaison avec le mode de
vie et le milieu oil il a ses habitudes. Sa capacite de vous etre
utile, de comprendre vos besoins et d'y pourvoir, s'accroitra
avec la duree de son sejour.
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3) Donnez-lui la possibility — et meTne l'obligation —
de commencer son s6jour par une peri ode sumsamment longue
d'orientation gen6rale dans un grand centre administratif
et culturel s'il doit vivre en province ou a la campagne. Pendant
ces quelques jours, faites-lui prendre contact avec des gens de
son pays connaissant bien et aimant le v6tre, avec des gens
connaissant bien la langue, avec des gens de la region parti-
culiere ou il devra travailler. Ces contacts pourraient etre
organises par des comites nationaux permanents d'accueil et
de liaison qui choisiraient les personnes chargees d'assurer des
contacts, ces personnes devant avoir au moins une langue en
commun avec l'expert. Et inversement, si tout son travail doit
se faire dans un grand centre, donnez-lui l'occasion de visiter
la campagne et de prendre contact avec des milieux ruraux.

4) Expliquez-lui clairement quels sont vos besoins actuels
en tenant compte de vos possibility actuelles de realisation.

Sur le plan local,

1) Faites connattre l'expert des avant son arrivee a ceux
avec qui il travaillera en leur indiquant sa personnalite, sa vie,
ses experiences, etc.

2) Par l'intermediaire d'un groupe local d'accueil, assurez-
lui des contacts personnels et une vie sociale normale dans le
cadre de la communaute ou il se trouvera ; qu'il ne soit pas
isole dans une chambre d'h6tel et une salle de. restaurant*

3) Veillez a ce qu'il soit mis en rapports directs avec un
expert local de specialite aussi voisine qiie possible de la sierine
et de niveau aussi eleve que possible.

4) Veillez a ce qu'il ait toujours a sa disposition les inter-
pretes dont il peut avoir besoin.

5) Faites-le conseiller de facon permanente sur l'hygiene
a suivre pour tenir compte des conditions locales, sur les sports
et distractions dont il peut disposer. Mettez-le en contact avec
des gens qui aient les meTnes gouts que lui.
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6) Arrangez-vous pour qu'il ait a sa disposition, sans perdre
de temps, les collaborateurs et le materiel qui lui sont necessaires.

7) Ne surchargez pas son programme.

II. Recommandations a l'autorite qui decide qu'il y a lieu d'envoyer
un « expert»

Vous 6"tes responsable de realiser les differentes conditions
prealables necessaires a la reussite de la mission. D'une part,
vous devez fournir sumsamment a l'avance a l'autorite qui
demande l'« expert » toutes indications utiles sur celui-ci (pro-
venance, formation, experience anterieure, langues parlees,
etc.). D'autre part, vous devez faire en sorte que 1'expert dispose
du temps et de la documentation necessaires a sa preparation,
et lui assurer toute la liberte d'esprit dont il aura besoin dans
l'execution de sa tache.

L'expert doit avoir le temps de se preparer pour sa mission,
c'est-a-dire le temps de consulter des ouvrages, de s'entretenir
avec des personnes susceptibles de pouvoir le renseigner sur le
pays, ses us et coutumes.

Vous devrez vous preoccuper de l'information de l'expert,
c'est-a-dire fournir spontanement a celui-ci des conseils (listes
bibliographiques, peut-fitre monographies specialement pre-
parees et demand ees a des autorites reconnues) et des entretiens
(services des affaires etrangeres) avec des personnes connaissant
la region.

L'expert doit e"tre informe tres completement sur les impe-
ratifs du savoir-vivre local.

II ne faut pas dissimuler a l'expert les difficultes qui peuvent
rendre son sejour penible : conditions de climat, d'hygiene, de
confort.

Avertissez l'expert, avant son depart, de la reputation
— justifiee ou non — qu'ont ses compatriotes dans le pays oil
il va.

II est important qu'il n'ignore pas completement la genese
et l'etat actuel des problemes politiques, economiques, sociaux,
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culturels et autres qui passionnent actuellement l'opinion publi-
que du pays ou il va et dont ses interlocuteurs lui parleront
certainement. S'il n'en savait rien, il pourrait faire une impression
penible.

Conseillez-le eventuellement sur le choix des dictionnaires
bilingues qui pourront lui £tre le plus utiles et qu'il aura peut-
£tre de la difficulty a se procurer sur place : de l'une des langues
qu'il connait en l'une de celles qu'on parle dans les milieux ou
il va, et inversement.

Informez-le aussi exactement que possible de ce qu'on attend
de lui.

II serait utile que vous teniez pour 6tre soumis aux reflexions
de l'expert, une sorte de cahier perpetuel sur lequel seraient
enregistres les impressions, conseils, remarques, etc. recueillis
par un fonctionnaire aupres d'autres experts qui ont travaille
dans le pays ou celui-ci est envoye. Ce cahier ne serait pas un
rapport, mais un 6chantillonnage d'opinions ou seraient indiques
le temps passe par l'interesse, ses remarques, sa nationality et
sa formation (technique, plutot litteraire, son age, etc.).

II y aurait grand intere't a ce que les institutions tenant de
tels cahiers se les communiquent mutuellement, ou tout au
moins les tiennent a la disposition les unes des autres pour
completer la documentation des experts qui vont partir.

Assurez-vous que le pays ou va l'expert a d'ores et deja fait
tous les preparatifs necessaires pour que le travail puisse com-
mencer immediatement. Des retards dans la mise en route
apres l'arrivee de l'expert sont irritants et decourageants tant
pour lui que pour ceux qui le recoivent et compromettent le
succes de la mission.

Rendez-vous compte que dans la plupart des cas, les r6sultats
de la mission ne peuvent commencer d'apparaitre qu'au bout
d'un certain temps. Ne harcelez pas l'expert pour qu'il vous
envoie des « rapports provisoires » qui lui prennent du temps
et ou il ne peut rien decrire de concret. La creation d'une atmo-
sphere de collaboration confiante, premiere etape indispensable,
ne peut pas se chiffrer dans un rapport.
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III. Recommandations aux autoritls qui proposent des candidats

La competence technique n'est que l'un des elements dont
il faut tenir compte dans le choix. La sante physique en est
un autre. Mais plus importante encore est la valeur humaine
de la personne choisie.

Une incapacity technique ne peut provoquer que des echecs
techniques facilement reparables. Une inadaptabilitd humaine
contribue frequemment a creer entre deux peuples de graves
malentendus qui ne s'effacent que lentement et imparfaitement.
C'est ainsi que, dans le pays ou vous envoyez quelqu'un, on
jugera la tenue morale, la mentalite, la culture de votre pays
d'apres celui que vous aurez vous-meTne choisi expressement et
en qui Ton verra votre representant. Par ailleurs, la tache de
votre envoye sera d'autant plus difficile a cet 6gard qu'il sera
plus absorbe par des preoccupations techniques.

L'expert doit pouvoir se consacrer a sa mission sans souci
pour son avenir professionnel et n'e'tre pas tire en arriere par
des preoccupations familiales ou autres.

Choisissez done des gens

1) honnetes ;

2) courtois et depourvus de tout complexe de superiorite
envers les races, civilisations ou religions autres que la leur ;

3) patients et maitres d'eux-memes ;

4) doues d'une grande faculte de comprehension de leur prochain
et d'une grande curiosite humaine ;

5) susceptibles de s'adapter facilement a des conditions de vie
nouvelles pour eux et tres differentes de celles auxquelles
ils sont habitues ;

6) ayant une certaine aptitude a acquerir rapidement les
rudiments d'une ou plusieurs langues etrangeres — a moins
qu'ils ne connaissent deja la langue du pays ou ils sont
envoyes, ce qui est encore mieux.
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IV. Recommandations a la personne envoyee

Vous £tes appele dans ce pays comme specialiste pour donner
des conseils techniques sur un sujet tres particulier, et vous
pourrez certainement beaucoup aider ceux chez qui vous allez.
N'oubliez pas toutefois que pour etre compris, apprecie et suivi,
il faut de votre c6te faire un effort considerable, pour comprendre
et aimer ces gens dont la mentalite, les antecedents, les desirs,
les facultes, les echelles de valeur sont tellement differents de
ceux de votre propre milieu.

Or, dans beaucoup de pays — peut-e'tre celui-ci est-il du
nombre •— on considere les trois derniers siecles de rapports
avec l'Occident comme essentiellement caracterises par l'irrup-
tion d'invasions militaires a fins mercantiles. II en resulte un
ressentiment qui, pour etre souvent a l'etat confus dans la
masse, est extre'mement articule au sommet, chez les chefs
politiques comme chez les chefs spirituels. De simples palliatifs
ne dissoudront pas la mefiance et la rancune nees d'un profond
bouleversement •—• impose par la force — dans les domaines
social, economique, politique, philosophique, religieux. Les
problemes qui en resultent exigent de nous une tres grande
patience. Bien des Orientaux ont retenu du message de l'Occident
des formules qui leur paraissent pouvoir et devoir 6tre retournees
contre ceux qui les ont apportees. Et ils s'en servent comme
armes non seulement defensives, mais offensives contre ce qui
leur parait un imperialisme-protee. II est vain de les en blamer,
mais utile de les comprendre, pour que ce choc en retour n'ait
pas trop de consequences regrettables pour les uns et les autres.

Ne considerez done pas d'emblee que votre propre culture,
vos echelles de valeur constituent necessairement aux yeux des
gens chez qui vous allez, ni me'me d'un point de vue rigou-
reusement objectif, une panacee universelle.

Vous jouerez souvent la-bas le r61e d'un educateur. Et un
educateur qui ne comprend pas ou, ce qui est la me'me chose,
qui n'aime pas ceux a qui il s'adresse, travaille en vain, et meme
fait du mal.

N'oubliez pas que le travail de votre speciality doit s'integrer
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dans un complexe culturel different du v6tre; attendez-vous
en consequence a ce que l'adaptation des gens avec qui vous
travaillerez ne soit pas aussi rapide que vous pourriez le desirer.
Des delais, et me'me des echecs sont a prevoir et a supporter
avec une magnanimite fraternelle.

Votre tache sera encore plus difficile que celle d'un professeur
dans une classe, parce que vous aurez en face de vous non pas
des enfants ou des adolescents, mais des hommes murs, qui ont
accumul6 beaucoup d'experience, souvent une vraie sagesse,
parfois des prejuges que Ton ne peut deraciner ni par le mepris
ni par un antagonisme agressif. Ces gens, souvent, craignent et
considerent comme nefastes beaucoup des habitudes, des concep-
tions, des gouts qui sont les notresou qu'ils croient 6tre les ndtres.

Pour £tre parfois tres differents de ce que Ton voit chez nous,
parfois m6me contraires, leur savoir-vivre, leur courtoisie, leur
facon de se nourrir ou de se vetir, leur notion du temps, leur
maniere de raisonner et de discuter, souvent leur logique et
leur morale, n'en sont pas moins fort respectables. Me'me si
vous les jugez, de votre point de vue, inferieurs aux votres, ils
peuvent cacher quelque chose de profondement humain et,
en tous cas, ils constituent la seule base sur laquelle vous pouvez
instaurer avec ces gens les rapports humains necessaires pour
l'execution de votre mission — et pour bien plus encore.

Car vous allez vivre une experience humaine passionnante.
Ces contacts avec une culture en partie nouvelle pour vous
peuvent 6tre pour vous-meTne une source de precieux enrichisse-
ments. Tout peuple a quelque chose a apprendre de chacun des
autres. -Peut-e'tre trouverez-vous dans des domaines tres voisins
de celui dont vous allez vous occuper des sources de connais-
sances dont vous ignoriez l'existence ou l'ampleur. Mais en
tous cas votre commerce avec des gens qui voient differemment
la vie, qui ont porte l'essentiel de leur effort dans une direction
autre que la vdtre vous permettra d'elargir votre propre vision,
d'approfondir, de verifier ou de modifier certaines de vos idees,
de mieux distinguer en vous-meTne ce qui est fondamentalement
humain et ce qui n'est que prejuge local accepte sans reflexion.
Vous pouvez beaucoup apprendre de ces gens si vous les abordez
dans un esprit ouvert, avec modestie et respect.
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Et il s'etablira entre eux et vous un echange qui est peut-etre
la seule base acceptable pour leur amour-propre souvent hyper-
sensibilise par des contacts anterieurs malheureux. Sur cette
base, dans cet esprit, ils s'ouvriront plus facilement a, vous,
dans une plus grande confiance, et vous pourrez remplir plus
efficacement votre mission.

Au premier abord, ils seront sans doute tentes de cacher,
meme par des mensonges, tout ce qui en eux risque d'etre
criticable a. la lumiere des idees qu'ils vous supposent. Ce n'est
que lentement, avec beaucoup d'hesitation et dans la mesure
ou vous aurez gagne leur cceur, qu'ils se presenteront a vous
tels qu'ils sont, et qu'ils vous sera possible de travailler avec eux
constructivement a elaborer quelque chose qu'ils comprennent et
apprecient et que par consequent vous aurez fait ceuvre durable.

Ne detruisez rien, sur aucun plan, avant d'etre sur que vous
en avez bien compris la raison profonde et l'utilite dans le cadre
de 1'ensemble, et avant de pbuvoir offrir en remplacement
quelque chose de meilleur, non seulement a vos yeux, mais aux
leurs. Et n'oubliez pas que meme dans votre propre pays, il a
souvent fallu de longues annees pour faire accepter des reformes
qui maintenant vous semblent elementaires et evidentes — peut-
etre celles-la me\me que vous voulez apporter. Ne vous irritez
done pas de l'inertie et de l'incomprehension que ces reformes
peuvent soulever, comme elles l'ont fait chez vous.

Quand vous rentrerez dans votre pays, ne considerez pas
votre mission comme terminee. Vous aurez assume, par le fait
me'me de votre sejour, une part d'une responsabilite collective
pour l'amelioration des rapports entre deux peuples. Ce que vous
direz des gens chez qui vous aurez sejourne aura du poids parce
qu'appuye sur une experience directe et recente. Ne vous laissez-
pas obnubiler par des souvenirs deplaisants sur tel ou tel detail
de votre installation ou de vos rapports avec des chefs, des col-
legues ou des subordonnes. Au lieu de faire rire vos concitoyens
aux depens d'un peuple etranger — ce qui est toujours facile —
ou de developper chez eux un confortable complexe de superiorite,
apprenez-leur a aimer aussi ceux chez qui vous &tes alle.

Jugez ce peuple comme vous voudriez que le votre soit juge.
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