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Conference generate de l'Unesco. — Revue des Nations Unies, Paris,
n° i, Janvier

Voici les principaux traits du programme de l'UNESCO pour
1955-1956 dans les domaines de l'education, des sciences naturelles
et sociales, des« activites culturelles », de l'information et de l'assistance
technique.

Education. — Les efforts continueront de porter sur le developpe-
ment et 1'amelioration des systemes d'enseignement scolaire. Pour
aider les nombreux pays qui se heurtent, dans ce domaine, a de graves
problemes de financement, on prevoit la creation d'un Fonds interna-
tional ; les sommes ainsi reunies seront investies de preference dans
les batiments ou dans l'equipement scolaire. La troisieme Conference
r^gionale sur l'enseignement gratuit et obligatoire aura lieu en Amerique
latine en 1956. Le fonctionnement de l'lnstitut international de
Psychologie de l'Enfant, cree cette annee a Bangkok, sera assure
durant les deux annees a venir. Une conference sur l'enseignement
technique et professionnel dans les Etats arabes sera organisee en 1956.
D'autre part, pour favoriser la formation des instituteurs ruraux, une
«experience pilote» permettra d'adjoindre une ecole normale a Fun
des centres regionaux qui pr^parent actuellement des specialistes de
l'education de base. Enfin, deux conferences seront organisees — l'une
en 1955 en Europe occidentale, l'autre en 1956 en Asie — pour recher-
cher les moyens d'ameliorer les manuels scolaires et de developper
ainsi la compr6hension mutuelle entre les populations de ces deux
regions.

Sciences. — Conformement au vceu cite plus haut, le Departement
des Sciences naturelles a re$u les fonds necessaires pour lui permettre
d'aider a la preparation de la Conference internationale sur l'utilisation
pacifique de l'energie atomique, qui sera convoquee par les Nations
Unies au cours de l'ete 1955. Outre les etudes ainsi prescrites, l'UNESCO
s'efforcera d'introduire l'enseignement nucleaire dans les ecoles et
organisera a la fin de l'annee prochaine une conference sur l'6ducation
scientifique du public.

De nombreuses subventions seront accordees aux grandes associa-
tions scientifiques internationales, ainsi qu'a la Commission indienne
de Mathematiques pour l'organisation d'une conference de l'enseigne-
ment mathematique dans l'Asie du Sud-Est, et au Centre interna-

203



A TRAVERS LES REVUES

tional de Calcul, qui va s'ouvrir a Rome a la suite des travaux prepa-
ratoires dus a l'UNESCO. Parmi les taches directement confiees a
l'UNESCO, une des plus importantes sera la mise au point d'un
programme cooperatif de recherches dans le domaine de l'oceano-
graphie physique et de la biologie marine. L'envoi de plusieurs missions
d'experts est egalement decide: il s'agira surtout des recherches en
matiere d'astronomie et de rayons cosmiques, dont les specialistes
seront charges de developper 1'enseignement dans des pays d'Amerique
du Sud.

Sciences societies. — En application de la resolution concernant la
cooperation pacifique, une conference internationale sera organisee
au plus tard a la fin de 1955. Les associations internationales compe-
tentes seront invitees a discuter de ces problemes au cours de leurs
congres. L'UNESCO devra determiner les methodes les meilleures
pour ameliorer la connaissance des pays etrangers et la maniere de
presenter ces pays dans les organes d'information.

Elle poursuivra son action contre la discrimination raciale, pour
la protection des minorites et l'integration des immigrants. Elle
demeurera attentive aux effets sociaux des transformations techniques :
outre les travaux auxquels se livrent depuis un an a Paris le Bureau
international de Recherche sur les implications sociales du Progres
technique, un centre regional de recherches sur les problemes sociaux
de 1'industrialisation sera cree en Inde au profit des Etats de l'Asie
meridionale. Les consequences sociales de la reforme agraire feront
egalement l'objet d'etudes.

Activates culturelles. — L'aide directe aux Etats membres prendra
une importance nouvelle : de nombreuses missions d'experts seront
mises a leur disposition, pour travailler sur place dans le domaine des
bibliotheques publiques, des musees, de la sauvegarde des biens
culturels et de l'education par les arts. D'autre part, l'UNESCO va
maintenant contribuer a la production de materiel de lecture destine
aux ex-illettres, en publiant des livres qui doivent etre immediatement
utiles au developpement de l'esprit international. C'est aussi l'esprit
international que serviront des entreprises comme l'edition des ceuvres
representatives, la preparation d'une Histoire scientifique et culturelle
de 1'humanite, l'etude des cultures traditionnelles en Asie du Sud-Est.

Information. —• Sur le plan de l'lnformation, la Conference a
defini les deux fonctions principales que l'UNESCO avait a remplir
en vertu meme de son Acte constitutif.

La premiere, relative a l'information du public, tend a faire
connaitre les travaux des Nations Unies et des Institutions specialisees,
a encourager la comprehension internationale et a diffuser certains
themes essentiels comme les Droits de l'homme ou la lutte contre la
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discrimination raciale. La seconde fonction de l'UNESCO dans ce
domaine vise la liberte de rinformation et l'aide aux Etats membres
pour le developpement de leurs moyens d'information.

Assistance technique. — Le r61e de l'UNESCO dans le programme
elargi des Nations Unies pour 1'Assistance technique a fait l'objet
d'un rapport detaille a la Conference : 140 experts recrutes par
l'UNESCO travaillent dans 36 pays. En 1955, reorganisation conti-
nuera d'offrir les services de l'assistance technique dans six domaines
principaux : developpement du systeme scolaire dans 19 pays —
extension de l'6ducation de base (Thailande, Ceylan, Pakistan,
Cambodge, Irak, Liberia, Haiti, Venezuela, Somalie, Libye, Birmanie,
Soudan, Costa-Rica, Colombie, Nicaragua, etc.) — amelioration de
l'enseignement technique dans 8 pays — entretien ou creation de
centres de documentation scientifique (Mexique, Egypte, Inde,
Yougoslavie, Uruguay) — developpement de la recherche scientifique,
(Inde, Israel, Turquie, Egypte, Pakistan) — amelioration de l'ensei-
gnement scientifique aux niveaux secondaire et superieur dans 17 pays.

Adaptation et readaptation professionnelle des invalides, par M. A.
SAXER. Pro Infirmis, Zurich, n° 8, 1954/55.

La recente recommandatioi\ de la Conference internationale du
travail relative a ce sujet, demande que les divers pays prevoient
d'efficaces mesures en matiere d'adaptation et de readaptation profes-
sionnelles des invalides; elle enumere certains principes et methodes
concernant Yorientation professionnelle, la formation professionnelle
et le placement des invalides.

Quant a Yorientation professionnelle, la recommandation suggere
de creer ou de developper des services charges de fournir des conseils
specialises aux invalides qui ont besoin d'une aide en vue de choisir
une profession ou de changer de profession. Les methodes en matiere
d'orientation professionnelle devraient comprendre : un entretien avec
un conseiller d'orientation ; un examen des antecedents professionnels ;
un examen de la formation scolaire ; un examen medical aux fins de
l'orientation professionnelle ; un test de capacites et d'aptitudes ; une
investigation portant sur les circonstances personnelles et familiales ;
la determination des aptitudes et des possibilites d'augmentation
des capacites ; un examen technique ; la determination des capacites
physiques en relation avec les exigences des diverses professions ;
la communication de renseignements relatifs aux possibilites d'emploi
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