
A TRAVERS LES REVUES

»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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superieure et l'Etat », celle du Principal Ifor Evans de l'Universit6
nationale de Galles sur «l'Universite dans un monde en constant
changement», celle enfin du Directeur general de 1'UNESCO,
Dr Julian Huxley. Depuis la guerre, on remarque dans de nombreux
pays que les soucis primordiaux sont les mimes : les frais croissants
des 6tudes superieures ; le juste equilibre a garder entre les huma-
nites et les « sciences exactes », pures et appliquees ; l'6tablisse-
ment de relations encore plus actives entre, d'une part, les colleges,
universit£s, instituts de recherche et, d'autre part, la nation
elle-mSme.

Les sujets examines dans les differentes commissions furent
les suivants : i) l'Universite dans un monde en mouvement,
2) programmes academiques, 3) Education universitaire et com-
prehension internationale, 4) le financement des etudes superieures,
5) 6tablissement d'une cooperation internationale suivie, parmi
les Universites. » . . .

Rapport annuel sur la protection de I'enfance et la jeunesse, £dite par
le Departement des Questions sociales des Nations Unies, Lake
Success-New-York, 1948.

Ce livre a 6t& 6crit sur la base des renseignements fournis par
les Gouvernements Membres des Nations Unies, du ie r avril 1947
au 31 mars 1948. En effet, l'Assemblee g6nerale a, en 1946, autoris£
et invite le Secretaire general a poursuivre certaines fonctions
nonv politiques exercees pr6cedemment par le Secretariat de la
Societ6 des Nations. Parmi ces activites figure la publication d'un
rapport annuel sur la protection de I'enfance, qui constitue un
resume des renseignements transmis par les Gouvernements et
dont l'objet est de fournir chaque annee un expose des progres
realises en matiere de protection de I'enfance et de la jeunesse,
a la fois au point de vue legislatif et administratif.

En reponse a une lettre circulaire envoyee le 17 mars 1947
aux Etats Membres, le Secretariat des Nations Unies a recu des
Gouvernements de 32 pays des renseignements sur les mesures
adoptees ou envisagees, et sur l'application pratique de la legis-
lation par l'Etat et les organisations prive'es. Ce sont ces rensei-
gnements que Ton trouve groupes dans le present Rapport et
qui apportent d'utiles precisions sur de nombreuses activites
sociales de protection de l'enfant et de la mere. 11 y a egalement
des statistiques sur les taux de mortalit6 infantile et la croissance,
dans certains pays, de la delinquance juvenile. Des comparaisons
d'un grand interet sociologique peuvent Itre etablies entre les
legislations nationales relatives a la frequentation scolaire obliga-
toire et a l'age d'admission des enfants au travail.
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