
A TRAVERS LES REVUES

Bulletin et Documents. Association Suisse pour les Nations Unies,
Glaris, 4e ann6e, n° 2, fevrier 1949. « II faut gagner la jeunesse pour
la paix et la cooperation internationale » par G. Pfulg, directeur
de l'Ecole normale, Fribourg.

Une reunion de repr£sentants des milieux pedagogiques de
vingt-cinq pays differents avait ete organisee du 15 juillet au
25 aout 1948 par 1'UNESCO a Ashridge en Angleterre. Trois groupes
avaient ete constitues, qui avaient pour tache, le premier, d'exa-
miner le probleme du developpement de l'enfant, le second, celui
de la comprehension sociale, le troisieme, les elements pratiques
destines a creer une meilleure comprehension internationale par
l'education. Ce dernier groupe s'occupa plus particulierement de
la preparation des maitres a leur r61e d'educateurs en vue d'une
vraie collaboration pacifique. L'auteur de cet article, qui participa
lui-me"me a cette reunion, ecrit a ce propos :

« Une attention particuliere a ete donnee a l'etude des moyens
d'action et Ton s'est pos6 les questions suivantes : Les university,
les colleges et les ecoles normales se preoccupent-elles vraiment de
cette entente internationale ? Peut-on initier les enfants des ecoles
primaires a cette ceuvre ? Quel enseignement relatif aux organi-
sations internationales convient-il de donner aux divers degres
de l'enseignement ? Par quelles branches peut-on le plus efficace-
ment d6passer le point de vue des conceptions nationales, dans
le but d'elaborer une synthese des civilisations comparees ? Com-
ment preparer les maitres a cette nouvelle tache ?

»1. II y a lieu, en effet, de modifier l'attitude psychologique,
intellectuelle et morale du maitre.

»2. II y a lieu de modifier l'attitude collective des maitres
d'une 6cole, d'une ville, d'un pays.

» 3. II y a lieu de creer une attitude nouvelle chez les maitres
de toutes les nations ; tous devraient etre des agents de la paix
et de la comprehension internationale.

»Les realisations pratiques ont £t6 l'objet des discussions les
plus approfondies. Elles portaient sur les points suivants :

» L'etablissement des manuels de classe; Velaboration des films
documentaires, des bibliographies scientifiques; les experiences de
vie en commun ; la correspondance internationale ; les voyages dans
les pays Strangers, a Voccasion surtout de I'annee sabbatique; les
echanges de maitres et d'eleves.
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»Les manuels devraient Stre examines par des commissions
mixtes, spdcialement les manuels d'histoire, de g6ographie et de
lecture, de facon a eliminer toute pensee qui pourrait blesser les
sentiments patriotiques ou religieux d'autrui. L'Amerique et le
Canada ont deja etabli une semblable commission et divers livres
ont 6t€ Merits dans ce sens.

» Les films document air es seront realises, en mSme temps, dans
les principales langues du globe, de sorte que les frais en seront
considerablement diminues. Ainsi, un film cree n'importe ou sur
la terre sera utile au reste de l'Humanite.

» Voyoges a Vitranger, contacts avec les habitants doivent
etre favorises. Souvent on hait quelqu'un parce qu'on ne le connalt
pas. Les relations sont utiles, necessaires a l'entente internationale.

» L'annde sabbatique est realisee en Am6rique et dans diverses
regions, du moins pour les ecoles superieures. Apres dix ans de
travail, le maitre obtient un cong6 paye d'une ann6e durant
laquelle il voyage et continue de se cultiver. Cette initiative devrait
etre r6pandue dans le monde.

»L'ichange des professeurs, tel qu'il se pratique d6ja entre
l'Angleterre, l'Amerique et le Canada, est apte lui aussi a former
le citoyen du monde. Les diincultes materielles doivent §tre sur-
montees pour rendre possible ces echanges fructueux.

»Des rencontres internationales de maitres sont a organiser,
d'abord entre pays voisins puis avec le reste du monde.

» Le travail du groupe 3 a ete efneace, ses conclusions sont
susceptibles de realisation prochaine, ou sont en voie de realisa-
tion. L'UNESCO se constituant comme un centre d'organisation
et de documentation, il lui sera possible de diriger la realisation
de ces projets entrevus dans les discussions.

»II n'y a pas de doute que ces projets visant a l'amelioration
de l'education ont un grand interet et qu'il est souhaitable de les
voir passer a l'etat de realit6s...»

University 48. Organe officiel de l'« International Student Service »,
Geneve, decembre 1948.

Dans un article intitule « UNESCO at Utrecht — August 1948 » —
M. William J. Rose decrit l'organisation des Entretiens qui
eurent lieu l'ete dernier, sous le patronage de 1'UNESCO, et qui
avaient pour but l'examen en commun, entre les representants
de differentes Universites, des grands problemes qui se posent
aujourd'hui aux hautes ecoles.

« Parmi les communications les plus importantes, il faut en
citer trois : celle du Professeur G. Scelle de Paris sur «l'education
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