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I N T R O D U C T I O N  

Les organisations internationales, surtout celles qui sont 
reliées aux Nations Unies, se plaignent souvent d'être mal 
connues et plus mal comprises encore. Il est vrai qu'en dehors 
des réunions de l'Assemblée générale ou du Conseil de Sécurité, 
à l'occasion d'une crise aiguë en Corée, à Suez, en Hongrie, 
à Cuba, au Congo, en Algérie, ou ces temps derniers à Goa, 
le public est rarement informé de ce qui se fait dans ces insti- 
tutions pour tenter de résoudre d'autres problèmes, qui n'ont 
guère moins d'intérêt pour l'ensemble des hommes : l'alimen- 
tation, la santé, le travail, l'éducation ou le commerce. Mais 
le nom de ces organisations est souvent une énigme et leur 
activité semble se perdre dans les nuages : « Un fromage sur 
un nuage », disait naguère de l'Unesco un journaliste facé- 
tieux. 

Il n'y a pourtant rien de moins mystérieux que les organi- 
sations internationales, ni de moins secret. Ce sont des maisons 
de verre, leurs moindres actes sont publics et rien ne leur tient 
plus à cœur que de se faire mieux comprendre. L'Unesco 
— l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture — est l'une d'entre elles. Les choses dont 
elle s'occupe tiennent une grande place dans notre vie de tous 
les jours, puisque ce sont l'éducation de la jeunesse, la science 
et ses applications, la littérature et les arts, les livres et la presse, 
la radiodiffusion, la télévision et le cinéma. 



Beaucoup de professeurs, de savants, d'érudits, d'artistes 
et de journalistes la connaissent sans doute et suivent avec 
intérêt ses travaux; beaucoup même y prennent part. Mais 
même parmi eux, peu de gens savent et comprennent comment 
elle règle son action. On la prend tantôt pour une institution 
savante ou pour l'ébauche d'un ministère mondial de l'éduca- 
tion et de la culture, tantôt pour une entreprise humanitaire, 
comme la Croix-Rouge. Mais ce qu'elle est en réalité, ce qu' elle 
peut faire et ce qui lui est interdit, voilà qui échappe même 
à la plupart de ses amis, à plus forte raison au public. 

L'objet de ce livre est de contribuer à lever le voile et à dissiper 
ces malentendus. On n'y trouvera pas le récit chronologique 
des expériences de l' Unesco au cours de ses quinze premières 
années. Un ouvrage a paru aux États-Unis, auquel les amateurs 
d'informations historiques pourront se référer ; il n'y a aucune 
urgence à le compléter ni à le reprendre, même pour se placer 
à un autre point de vue que celui d'un lecteur américain .  
Quant à tenter d'apprécier les effets déjà obtenus par l'action 
de l' Unesco à travers le monde, il est encore trop tôt pour s'y 
aventurer et il faudra de toute manière, le moment venu, des 
méthodes beaucoup plus sûres et plus lentes. 

On s'est donné dans cet ouvrage un dessein moins ambi- 
tieux, celui de décrire certains des problèmes auxquels l' Unesco 
a eu à faire face et la manière dont elle s'y est prise pour y 
trouver une solution. Quelques-uns de ces problèmes ne lui 
sont pas particuliers ; toutes les organisations de ce type 
les rencontrent tôt ou tard, parce qu'ils tiennent à la structure 
et au statut des institutions. Mais il y en a d'autres qui sont 
liés à la nature des activités propres à l'Unesco ; on les a pour- 
tant jugés assez sérieux, assez complexes et d'une portée assez 
vaste pour mériter, eux aussi, un examen. 

L'auteur de ce livre a passé de longues années au service 
de l' Unesco, à des postes qui le mettaient en mesure de suivre 

1. Unesco : Purpose, Progress, Prospects, by H.C. Laves and Char- 
les A. Thomson, Indiana University Press, 1957. 



la croissance et les progrès de l'Organisation, d'observer son 
comportement et celui de ses Etats membres, d'en tirer quelque 
enseignement. Il lui a été donné de connaître les hommes qui 
ont fait l' Unesco et de vivre avec eux cette aventure. Qu'on ne 
s'attende pourtant pas à trouver ici des souvenirs, des confi- 
dences ou des portraits. Les personnes tiennent dans ce livre 
moins de place que les faits. Si, dans un ouvrage sans préten- 
tion scientifique, on a réduit les références bibliographiques 
au minimum, il n'en est pas moins vrai que les événements 
évoqués et les propos cités sont tous empruntés à des documents 
officiels et publics. Mais on espère évidemment que l'expérience 
acquise par l'auteur donnera à ses analyses et à ses remarques 
une saveur d'authenticité. 

Car cet essai prétend être aussi un témoignage, aussi véri- 
dique que possible, mais non pas dépouillé de toute interpré- 
tation personnelle. On ne participe pas, quinze années durant, 
à pareille entreprise sans y prendre une part de responsabilité 
ni sans y faire beaucoup de réflexions. Ce livre ne contient 
donc pas seulement des louanges, mais Beaumarchais ne 
disait-il pas que, sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge 
flatteur? On s'est bien gardé ici de blâmer et encore plus de 
flatter, mais non de juger. Le lecteur ne tardera pourtant 
guère à s'apercevoir que l'auteur est resté fidèle à une cause 
qu'il n'a pas cessé de croire juste et utile, même quand il lui 
arrive de penser qu'on pourrait la servir autrement. Puisse 
ce livre avoir au moins pour effet de faire mieux apprécier 
le sens de la coopération internationale, de lui gagner quelques 
amis et même, à l'occasion, quelques collaborateurs. 

Paris, décembre 1961. 





C H A P I T R E  P R E M I E R  

L'  Unesco est à  P a r i s  

Le bâtiment de la place Fontenoy. Pourquoi l' Unesco est 
à Paris. La France et l' Unesco. L' Unesco a-t-elle tenu ses 
promesses? 

Le bâtiment de béton et de verre où elle s'est installée 
en 1958 a sans doute plus fait pour la renommée de l'Unesco 
en France que tout le travail qu'elle avait accompli au 
cours des douze années précédentes. Tant qu'elle campait 
dans un hôtel désaffecté, où plusieurs administrations civiles 
et militaires s'étaient déjà succédé et sur lequel planait 
encore le souvenir de l'occupation étrangère, cette institution 
internationale ne semblait guère assurée de son avenir et 
le public avait quelque raison de suspendre son jugement. 
Mais du jour où l'on vit s'élever ces puissants pilotis et ces 
murailles sévères, la presse, les promeneurs, l'opinion se 
crurent obligés de prendre parti. Un événement d'importance 
se préparait, qui allait modifier la physionomie de 
Paris. 

On avait longtemps hésité sur le choix de l'emplacement. 
Au quartier de l'Ecole militaire beaucoup de gens préféraient 
la porte Dauphine ou le rond-point de la Défense, qu'ils 
estimaient mieux accordés au futur urbanisme parisien. Les 
plus résignés souhaitaient que, s'il fallait subir les audaces 



de l'architecture moderne, cela se fît du moins à l'écart des 
grandes perspectives monumentales qui font l'orgueil de 
Paris. La décision de se fixer à la place Fontenoy fut pour- 
tant un acte de sagesse. Il fallait que l'Unesco s'implantât 
au cœur de la ville, à proximité des hauts lieux de son passé, 
des centres de sa vie administrative et culturelle, en un 
endroit où elle fût aisément accessible aux visiteurs et aux 
simples curieux, où elle pût déployer au regard de tous 
l'emblème bleu et blanc des Nations Unies et les drapeaux 
de ses Etats membres. Paris ne devait pas avoir honte de 
l'Unesco et l'Unesco avait le devoir de contribuer à l'embel- 
lissement de Paris. 

Cela ne se fit pas sans résistance; de dures campagnes, 
dont la mauvaise foi n'était pas toujours exempte, furent 
menées dans la presse et jusqu'à l'étranger contre un projet 
prétendu attentatoire aux nobles proportions de l'Ecole 
militaire et du Champ-de-Mars. Il ne fallut pas moins que 
l'autorité d'un ministre éclairé, auquel l'Organisation a de 
grandes obligations, pour imposer enfin la décision. Mais 
quand tout fut achevé, le succès ne tarda pas à justifier 
cette audace; l'opinion parisienne a adopté le bâtiment de 
l'Unesco, dont elle constate désormais qu'il a doté Paris du 
seul ensemble architectural digne de notre époque. Les 
visiteurs y affluent, français ou étrangers. Entre le Louvre, 
Notre-Dame et la tour Eiffel, l'Unesco fait désormais partie 
du circuit touristique de Paris. 

Il se trouvait que la ville réputée capitale intellectuelle 
du monde était bien mal équipée pour recevoir de grandes 
assemblées internationales. Le bâtiment de la place Fontenoy, 
avec ses nombreuses salles de dimensions variées, ses 
installations d'interprétation simultanée, ses studios de 
radiodiffusion et de télévision, est venu fort à propos pour 
combler cette lacune. Ouvert à des congrès, à des exposi- 
tions et même à des concerts, le voici désormais en mesure 
de contribuer au rayonnement culturel de Paris; l'Unesco 
aide ainsi la France à mieux s'acquitter de sa mission sécu- 



laire : c'est ce que l'opinion n'a pas été longue à comprendre 
et à apprécier. 

Ce bâtiment est aussi un symbole de la coopération inter- 
nationale en action. Il avait été convenu qu'à chaque étape 
de la construction, de l'équipement et de la décoration, on 
ferait appel à des artistes et à des entreprises choisis dans 
le monde entier. Les plans et leur mise en œuvre furent confiés 
à trois architectes de nationalités différentes. D'autres 
architectes, venus de cinq pays, formèrent le comité qui eut 
à se prononcer sur le projet. Si, comme de juste, on a pris 
sur place les entreprises chargées du gros-œuvre, en revanche 
les matériaux légers, les objets d'équipement, l'appareillage 
électrique ou sonore affluèrent de toutes parts. Douze Etats 
se sont répartis la charge de décorer et de meubler les 
salles de réunion. Quant aux artistes qui ont reçu commande 
des peintures, des sculptures, des mosaïques et du jardin 
japonais, on s'efforça de les choisir dans divers pays et diver- 
ses tendances de l'art contemporain. Sur ces artistes et sur 
leur ouvrage l'opinion n'a certes pas manqué de se diviser; 
mais quelle est l'œuvre d'art de notre époque qui ait encore 
réalisé l'unanimité? Le tumulte qui s'est fait autour de 
l'immense panneau de Pablo Picasso n'aura été qu'un 
épisode dans la longue suite des scandales qui ont assis la 
gloire du plus illustre des artistes vivants. Le plus surpre- 
nant, c'est que tant de contributions, personnelles ou 
collectives, reçues de tant de points de l'horizon politique 
et culturel de notre temps, aient réussi à s'intégrer dans un 
édifice pourvu d'une telle unité. Il y a fallu beaucoup de 
fermeté de la part des auteurs du projet, des maîtres d'œuvre 
et de leurs conseillers. Mais enfin la coopération internatio- 
nale a prouvé que même dans une entreprise aussi audacieuse 
et sur un terrain aussi dangereux que celui de la création 
artistique, elle était capable de parvenir à son but; ce ne 
sera peut-être pas le moindre mérite de l'Unesco que d'en 
avoir donné au monde la démonstration. 



Le choix de Paris pour siège de l'Unesco n'a pas été 
le fait du hasard. Les représentants de la France y ont assi- 
dûment travaillé. Ils l'ont préparé dès le mois de mai 1945, 
à la Conférence de San Francisco, où l'Organisation des 
Nations Unies fut fondée et sa Charte adoptée; ils l'ont 
réclamé et obtenu à Londres, vers la fin de la même année, 
lors de la conférence qui a donné vie à l'Unesco. « La délé- 
gation française, disait Léon Blum à l'inauguration de cette 
conférence, vous demandera de fixer à Paris le siège de la 
nouvelle Organisation, et elle vous le déclare dès cette pre- 
mière séance... Nous vous prions de ne pas interpréter cette 
demande comme une revendication que la France exercerait 
au nom d'un privilège d'ordre intellectuel et spirituel. Les 
titres de la France sont plus anciens que ceux d'autres 
nations, ils ne sont pas plus glorieux. Si nous possédons un 
avantage, il tiendrait d'une part au fait que la culture fran- 
çaise a toujours été marquée par une tendance à l'univer- 
salité, qu'il existe en France une tradition séculaire de géné- 
rosité, de libéralité dans l'ordre de la pensée, qui sont bien 
dans l'esprit de la future Organisation; d'autre part que 
toutes les branches, toutes les formes de la civilisation 
humaine — science, culture générale, lettres, arts, technique 
dans la mesure où elle s'approche de l'art — s'y sont toujours 
développées de pair et en liaison réciproque. Paris reste donc 
une des villes du monde où la future Organisation aurait 
son siège naturel. Nous vous demandons cet honneur parce 
qu'il nous serait infiniment cher, parce que nous ne nous en 
sentons pas indignes et parce que nous nous efforcerons par 
tous les moyens de l'avoir mérité 1 » 

Il n'y eut pas d'objection publiquement exprimée à la 
demande de la France : Paris fut désigné par acclamation. 

1. Conférence en vue de la création d'une Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture, Londres, juin 1946. Toutes 
les citations suivantes sont également empruntées à cette publication. 



Mais la décision ne se fit pas sans réserves ni sans condi- 
tions. Lorsque le représentant du Royaume-Uni prit l'initia- 
tive de recommander à la commission compétente le choix 
de Paris, il rappela toutefois « qu'une certaine école plaidait 
en faveur d'une centralisation de tous les organes rattachés 
aux Nations Unies », en vue du prestige accru qu'en retire- 
rait l'Organisation internationale et aussi pour des raisons 
d'économie et d'efficacité. Certains en effet, même en France, 
prévoyaient que la coordination serait difficile entre les 
diverses institutions qui se créaient sous le signe des Nations 
Unies et ils estimaient qu'il y aurait avantage à les grouper 
toutes autour de l'Organisation mère, dans le même pays 
et de préférence dans la même ville, sinon dans les mêmes 
locaux. En établissant son siège en France, l'Unesco allait 
faire échec à une centralisation qu'ils jugeaient souhaitable. 
A cet argument on pouvait opposer, il est vrai, l'exemple 
du Bureau international du travail : installé à Genève auprès 
de la Société des Nations, mais non pas sous son autorité, 
transféré au Canada dès le début de la Seconde Guerre mon- 
diale, le Bureau international, sitôt la paix rétablie, se 
disposait à regagner son port d'attache. La nouvelle Unesco 
pouvait-elle faire autrement que suivre l'exemple d'une 
organisation aussi respectable? 

D'autres réserves se sont encore exprimées. Dans un 
monde qui se transformait à un rythme sans précédent, on 
allégua qu'il ne serait pas raisonnable de faire un choix 
irrévocable. Les Britanniques proposèrent donc qu'on se 
réservât la faculté de réviser la décision au bout d'une 
période d'essai de cinq ans. Au sortir de ses épreuves, la 
France ne présentait sans doute pas aux yeux de tous des 
garanties suffisantes de stabilité pour qu'on lui confiât 
pour toujours le destin d'une organisation à peine créée. A 
cela s'ajoutait, dans certains esprits, le sentiment que le 
rayonnement intellectuel de la France et le prestige de la 
langue française ne retrouveraient pas leur éclat du passé. 
Pendant la guerre, les ministres de l'Éducation des gouverne- 



ments réfugiés à Londres avaient coutume de se réunir 
autour de leur collègue britannique pour envisager le relè- 
vement intellectuel de leur pays et jeter les bases de leur 
coopération future. L'avis prévalut que dans les échanges 
culturels entre leurs nations, la langue anglaise prendrait 
la première place. Le choix de Paris pour siège de l'organisme 
chargé d'assurer ces échanges ne ferait-il pas obstacle à une 
évolution nécessaire et la prudence ne commandait-elle pas 
de s'accorder un délai de réflexion et d'épreuve? 

La discussion, toujours courtoise, fut donc serrée. Mais 
on convint avec le représentant du Mexique qu'on ne pouvait 
décemment mettre la France et Paris à l'essai. Le délai 
de cinq ans se trouvait donc écarté. Les Français souhaitaient 
que le siège fût désigné par une disposition statutaire, 
incorporée à l'Acte constitutif de l'Unesco. Cela n'ayant pas 
semblé possible, l'accord se fit enfin autour d'une résolution 
distincte, qui figure dans l'Acte final de la Conférence : 

« Le siège de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture est établi à Paris. 

« Cette résolution n'affecte en aucune façon le pouvoir 
de la Conférence générale de décider en cette matière, à la 
majorité des deux tiers. » 

En fait, cette décision n'a jamais été remise en question. 
Mais comme en droit elle demeurait sujette à révision, 
l'installation de l'Unesco à Paris ne devint définitive que 
lorsque la Conférence générale eut décidé de construire le 
siège permanent de l'Organisation et qu'un accord, dit de 
Siège, eut été conclu à cet effet avec le gouvernement 
français, le 2 juillet 1951. Les vœux de la France semblaient 
donc comblés. 

Dans quelle mesure l'implantation de l'Unesco dans un 
milieu culturel français, au cœur de Paris, a-t-elle été un 
facteur déterminant pour l'orientation ultérieure de l'Unesco? 
En principe comme en fait, la France n'est qu'un État 



parmi tous ceux qui composent l'Organisation; comme les 
autres, elle dispose d'une seule voix dans les assemblées, où 
son opinion n'a donc pas plus de chance de l'emporter que 
celle de tout autre pays. Parce qu'elle avait obtenu le siège, 
il fut tacitement convenu qu'au moins dans les premiers 
temps elle ne présenterait pas de candidature française pour 
le poste de Directeur général ni pour celui de Président du 
Conseil e x é c u t i f  Dans ce Conseil, contrairement à ce qui 
se passe au Conseil de Sécurité, il n'y a pas de siège qui 
soit réservé à un Etat déterminé. L'égalité de droit est rigou- 
reusement maintenue entre tous les pays membres; le droit 
de veto n'existe pas à l'Unesco. 

Si la France a exercé une influence sur le destin de l'Orga- 
nisation, ce ne peut donc pas être en vertu d'un régime 
privilégié, mais grâce à l'autorité personnelle de ses repré- 
sentants, par la continuité et la qualité de la contribution 
intellectuelle qu'elle apporte. Les interventions de certains 
délégués français ont eu un grand retentissement à la 
Conférence générale, ainsi de Léon Blum en 1945, de M. Jac- 
ques Maritain à Mexico, en 1946, et de bien d'autres, tels le 
professeur Lucien Febvre, le docteur Paul Rivet, le président 
René Cassin, pour ne citer que ceux-là. Au Conseil exécutif, 
M. Henri Laugier, M. Roger Seydoux et M. Julien Cain, 
chacun suivant son caractère, ont affirmé la présence de la 
France. Il ne se tient guère de réunion d'experts, de comité 
consultatif, de stage d'études sans qu'un Français y soit 
invité. De même, beaucoup des organisations internatio- 
nales non gouvernementales qui collaborent étroitement 
avec l'Unesco ont eu ou continuent à avoir des Français pour 
présidents; il suffira de rappeler le rôle qu'ont joué M. Jac- 
ques Rueff au Conseil international de la philosophie et des 

1. La France a pourtant présenté, en 1958, un candidat à la Direction 
générale, pour la succession du docteur Evans. Sans doute a-t-elle voulu 
marquer par là qu'elle n'entendait pas renoncer pour toujours à ce 
poste. Par contre, aucun Français n'a jusqu'à présent posé sa candi- 
dature à la présidence du Conseil exécutif. 



sciences humaines, M. Georges Salles au Conseil international 
des musées, M. Armand Salacrou à l'Institut international 
du théâtre, M. Roland Manuel au Conseil international 
de la musique, M. André Chamson au P. E. N. Club ou 
M. Georges Friedmann à l'Association internationale de 
sociologie. La Commission nationale de la République 
française pour l'Unesco, dont Paul Montel, Paul Rivet et 
Gaston Berger ont jusqu'à ces temps derniers assuré la 
présidence, s'est toujours signalée par son activité exem- 
plaire. Enfin, au Secrétariat même de l'Organisation, où 
les Français sont en nombre, en trop grand nombre même 
au gré de beaucoup de gens, les noms de Pierre Auger et de 
René Maheu se distinguent dans la petite troupe des bons 
serviteurs voués par discipline et par goût à l'anonymat. 

Si l'Unesco n'était pas installée à Paris, le français y 
tiendrait-il la même place dans les débats ou dans la docu- 
mentation? A en juger d'après l'usage des autres institutions 
des Nations Unies, on peut en douter. Il serait excessif 
de prétendre que le climat intellectuel de Paris exerce une 
action profonde sur le personnel de l'Unesco; les fonction- 
naires internationaux se sentent toujours un peu isolés dans 
la ville où ils ont à travailler. Avant la guerre déjà, ceux 
de la Société des Nations se plaignaient d'avoir peu de 
contact avec les habitants de Genève, qui de leur côté leur 
faisaient le même reproche. Parmi les employés de l'Unesco, 
beaucoup à leur arrivée en France ignorent le français ou 
l'ont rarement pratiqué; mais peu à peu ils s'accoutument, 
non sans peine parfois, aux usages et aux modes de vie du 
pays qui les reçoit. Sans devenir tous des Parisiens, ils 
éprouvent pour la plupart du plaisir à vivre à Paris et si 
l'on organisait parmi les fonctionnaires des institutions des 
Nations Unies un référendum sur la ville où ils préféreraient 
vivre, Paris recueillerait sans doute de nombreux suffrages. 

Quant à dire quelles sont, parmi toutes les activités de 
l'Organisation, celles qui ont le plus reçu le soutien de la 
France, la complexité des méthodes en usage pour l'élabo- 



ration des programmes rendrait la tâche difficile. Mais c'est 
un fait bien connu que les délégués de la France à la Confé- 
rence générale et au Conseil exécutif ont toujours marqué 
leur faveur pour les diverses formes de la coopération 
intellectuelle, les études et les recherches, la bibliographie 
et la documentation, les échanges d'informations et d'idées. 
Ils ont au début insisté pour que l'on reprenne, en les 
élargissant, certaines des publications de l'ancien Institut 
de coopération intellectuelle, comme Museum et l' Index 
translationum. Dans l'ordre scientifique, ils ont été parmi 
les plus ardents promoteurs des laboratoires internationaux, 
des recherches sur le cerveau et sur les nouvelles sources 
d'énergie. La France a sans cesse encouragé les activités 
concernant la traduction des chefs-d'œuvre des littératures, 
la conservation des monuments et des œuvres d'art, l'amé- 
lioration des bibliothèques et des musées, l'emploi de la 
radiodiffusion et de la télévision dans l'enseignement et 
dans l'éducation des adultes, la formation des journalistes 
et les recherches sur les organes d'information. Elle a pris 
aussi une part très active à la préparation et à l'adaptation 
de plusieurs conventions internationales, celles du droit 
d'auteur, en particulier, de l'échange des publications, de la 
protection des biens culturels en cas de conflits armés et, 
tout récemment encore, de la prévention des mesures 
discriminatoires dans l'enseignement. Si la presse de Paris 
et de province n'a pas toujours témoigné pour l'Organisation 
tout l'intérêt que celle-ci eût souhaité, en revanche la 
Radio-Télévision française ne lui a pas ménagé son encoura- 
gement. L'Unesco a donc beaucoup reçu de la France et elle 
continue à attendre beaucoup du pays qui lui donne l'hospi- 
talité. 

De son côté, l'Unesco attire à Paris, pour ses réunions 
et pour des consultations, un flot continu de personnes 
distinguées dans les sciences, dans les arts et dans l'éduca- 



tion, dont certains n'auraient pas d'autre raison d'y venir, 
surtout quand ils appartiennent à des Etats qui n'ont pas 
de bons rapports avec la France. Du fait qu'elle y a son 
siège, l'Unesco contribue sans aucun doute à conserver à 
Paris sa place de métropole intellectuelle du monde. Il 
semblerait donc qu'un tel échange de services soit de nature 
à satisfaire les Français et à répondre aux espoirs qu'ils 
avaient mis dans la nouvelle Organisation, lors de sa fonda- 
tion. Depuis quelques années pourtant, un certain malaise 
se laisse percevoir dans les propos et dans les écrits de 
différentes personnalités françaises, que leurs fonctions 
ou leurs goûts mettent fréquemment en contact avec 
l'Unesco. Pour les milieux officiels, peut-être la réserve que 
le gouvernement marque de plus en plus à l'égard des 
Nations Unies explique-t-elle ce malaise. Mais on le constate 
aussi chez beaucoup d'esprits indépendants, qui n'ont pas 
d'instruction à recevoir des autorités et qui donnent par 
ailleurs assez de preuves de leur fidélité à la cause de la 
coopération internationale. Ces réticences, cette déception 
même, n'avaient pas attendu pour se faire jour les récents 
développements de la politique. 

Au mois de mai 1956, ouvrant une Conférence des Commis- 
sions nationales pour l'Unesco des États européens, réunie à 
Aix-en-Provence sur l'invitation de la Commission française, 
le professeur Paul Rivet annonçait qu'il allait exprimer sa 
pensée en toute franchise. Il déclarait d'emblée, comme 
pour constater un fait acquis, que « la conception initiale de 
l'Unesco s'était peu à peu estompée pour faire place à une 
conception nouvelle ». La conception initiale, il la définissait 
ainsi : « L'Unesco, construite dans un grand élan à la Confé- 
rence de Londres, sous l'inspiration de Léon Blum, de 
Mac Leish, d'Ellen Wilkinson et de tant d'autres hommes 
éminents, avait pour mission de reprendre avec des moyens 
accrus et des conditions plus vastes les buts généreux de 
l'Institut de coopération intellectuelle; d'établir une société 
des esprits entre tous les hommes qui pensent, d'organiser 



des rencontres entre les maîtres de la pensée mondiale, de 
met t re  au t ravai l  dans un  effort a rdent  et conjugué les 
créateurs, les forgeurs d'idées, pour  qu'ils t r a i t en t  et résol- 
vent,  au bénéfice de tous, les grands problèmes que pose 
aujourd 'hui  la diffusion de la culture, de la science, de la 
connaissance, et enfin et sur tout  de travail ler  év idemment  
à la construction de la paix dans le monde, grâce à la compré- 
hension internat ionale chaque jour  accrue par  la voie de 
l 'éducation, de la science et de la culture. » 

A cette conception première, Paul  Rive t  en opposait  
une nouvelle, qui lui semblait  désormais l ' emporter  : « Certes, 
disait-il, l 'Unesco n 'a  pas répudié ces nobles objectifs, mais 
il est cependant  évident  qu'elle a accordé la priorité à 
d 'autres  préoccupations, considérées comme plus réalistes. 
Elle est devenue un  organisme central  de distr ibution de 
services et d'aides aux  É ta t s  membres,  et su r tou t  aux  pays 
sous-développés 1 » Cette fonction d'assistance, Paul  Rive t  
la reconnaissait nécessaire, mais il regret ta i t  qu 'on  lui 
a t t r ibuâ t  une pa r t  de plus en plus grande du budge t  de 
l 'Organisation, aux dépens d'activités plus conformes à la 
conception initiale. 

Ces doutes et ces craintes, le président  de la Commission 
nationale française n 'é ta i t  évidemment  pas seul à les éprou- 
ver;  en leur p rê tan t  sa voix dans une circonstance aussi 
solennelle, il faisait écho aux sentiments  de beaucoup de ses 
compatriotes, que leur profession, leurs opinions et  leur 
passé désignaient pour  être les artisans les plus convaincus 
de la coopération internationale.  L'accueil que la Conférence 
d'Aix-en-Provence allait faire aux  paroles de son président  
devait  d'ailleurs permet t re  de constater  qu ' à  d 'autres  Euro- 
péens non plus ce souci n 'é ta i t  pas étranger.  

Dans une organisation universelle, où s 'assemblent  t a n t  

1. Actes de la première Conférence des Commissions nationales euro- 
péennes pour l'Unesco, publication du Centre national de Documenta- 
tion pédagogique, Paris. 



de pays et de si différents, il n 'est  pas surprenant  que l 'on 
relève une grande variété d ' in tent ions  et de désirs. Ce 
qui  pour  certains Européens semble le plus impor tan t  ou le 
plus urgent  n 'a  pas forcément le même mérite aux yeux 
d ' u n  Asiatique ou d 'un  Africain. En  dix ans  d'expériences 
et d'efforts constructifs, renforcée de t a n t  d ' É t a t s  membres 
nouveaux,  recrutés presque tous parmi les plus pauvres du 
monde, l 'Unesco a forcément dû faire face à des situations et 
à des exigences que ses fondateurs n 'avaient  pas prévues. Son 
destin ne pouvai t  pas s'isoler de l 'histoire du monde. Aussi 
personne ne s 'étonne-t-i l  que les visées et les méthodes de 
l 'Organisat ion aient changé d 'année en année; cette faculté 
d ' adap ta t ion  ne doit-elle pas au contraire être portée à son 
crédit, pour  les chances supplémentaires qu'elle lui donne? 
Mais ce qu 'on me t t a i t  en cause à Aix-en-Provence, ce n 'é ta i t  
pas un changement  dans les méthodes d 'act ion : c 'é ta i t  un 
bouleversement que l 'on croyait  constater  dans la conception 
fondamentale  du rôle et du bu t  de l 'Unesco. 

En  fait, ce n 'é ta i t  ni la première fois, ni la dernière, 
que cette question se posait. Les E ta t s  membres n 'en ont  
jamais  fini de s ' interroger sur les fins suprêmes de leur 
association et de se demander  si celle-ci se t rouve sur le droit 

chemin. Quand ce n 'est  pas à la Conférence générale, c'est 
au Conseil exécutif que ce déba t  s'engage. En  1960 encore, 
à peine venait-il d 'achever  l 'examen minut ieux du pro- 
gramme proposé par  le Directeur général et de lui exprimer, 
pour  l 'ensemble, son accord, que le Conseil jugea nécessaire 
de confier à quelques-uns de ses membres le soin de recher- 
cher dans quelle mesure ce programme répondai t  aux 
objectifs majeurs de l 'Organisation. A ces examens de 
conscience l 'Unesco semble éprouver une amère satisfaction. 

Dans les autres insti tutions spécialisées on ne voit  pas 
qu'il  y  ait de place pour des doutes et des scrupules de cette 
sorte; elles discutent certes du mérite et de l 'util i té de 
leurs projets, mais non des fondements de leur existence. 
A quoi l 'on répond souvent que leurs tâches sont beaucoup 



moins vastes et moins complexes que celles de l 'Unesco. On 
pourrai t  a jouter  que les textes  s ta tu ta i res  qui leur t r acen t  
leurs devoirs ont  été conçus en termes moins ambit ieux.  
Peut-être  aussi est-il dans la na ture  d 'une  inst i tut ion inter- 
nationale consacrée à l 'éducation et à la culture de met t re  

en cause des convictions, des croyances, des principes philo- 
sophiques et moraux  sur lesquels il est difficile de faire 
l 'accord et plus difficile encore de le maintenir .  

Il est d'ailleurs réconfortant  de noter  que les crises de 
conscience de l 'Unesco ne semblent nuire ni à sa vigueur 
ni à ses succès. L 'act ion lui réussit, même quand  elle n 'es t  
pas soutenue par une vision parfa i tement  ne t te  du bu t  final 
à at teindre.  Mais les signes qu'elle offre d 'une santé robuste  
ne suffisent pas à rassurer  ceux qui craignent de la voir 
perdre de vue les objectifs que ses fondateurs  lui ont  fixés 
quand  ils ont  rédigé l 'Acte consti tut if  de l 'Organisation.  
Le déba t  porte donc avan t  t ou t  sur l ' in terpré ta t ion de ce 
texte  et de la pensée qui s 'y exprime. Il va  sans dire que, 
comme dans l 'auberge espagnole de la fable, chacun n 'es t  
assuré d 'y  t rouver  que ce qu'il y  apporte  lui-même. Mais 
c'est un déba t  de grande portée et qui a commencé avec 
les premiers pas de l 'Unesco. De tous les problèmes qu'elle 
a jusqu'ici  rencontrés, le premier et non le moindre est 
donc celui de sa raison d'être. 



C H A P I T R E  I I  

Une polit ique mondiale 
de coopération culturelle 

L' Unesco et l'ancienne coopération culturelle. Une association 
d'Etats. Recherche d'une doctrine. L'Unesco et la politique 
culturelle des États. 

A Londres, au mois de novembre 1945, les représentants 
de quarante-quatre pays étaient réunis pour fonder une 
nouvelle organisation internationale consacrée à l'éducation, 
à la science et à la culture. La guerre était encore présente 
partout; la ville laissait voir ses plaies béantes. La Confé- 
rence se tenait dans la banale salle de réunions d'une société 
professionnelle; le régime d'austérité prévalait dans toute 
sa rigueur. Mais s'il n'y avait ni pompe ni festivité, on 
sentait dans toutes les délégations une ferveur extrême. 
Il ne s'agissait de rien de moins que d'éviter le retour d'une 
pareille guerre, d'extirper des esprits les germes du fana- 
tisme et de la haine, d'établir la paix sur le respect de la 
dignité humaine. Qui n'a pas participé à la Conférence de 
Londres aura toujours quelque peine à comprendre l'accent 
presque religieux de la déclaration qui précède le traité 
qui fut alors élaboré, puis adopté, pour constituer l'Unesco. 

Pour base de leurs travaux, les délégués disposaient de 



deux projets, l'un préparé par la Conférence des ministres 
alliés de l'Éducation et donc conforme, au moins dans ses 
grandes lignes, aux intentions de beaucoup des États 
représentés, l'autre établi par les soins du gouvernement 
français. Seul le projet français faisait expressément état 
de l'Institut international de coopération intellectuelle, 
établi à Paris depuis 1926 dans le cadre de la Société des 
Nations. Mais l'existence de l'Institut, seul exemple dans 
l'histoire universelle d'un organisme tout entier voué à la 
collaboration intellectuelle entre toutes les nations du 
monde, n'était ignorée d'aucun des délégués présents à la 
Conférence ni d'aucun des gouvernements qui les avaient 
envoyés. Comment, au moment où ils allaient dresser les 
statuts de la nouvelle institution, auraient-ils pu oublier les 
services rendus par l'ancienne? Personne parmi les Français 
ni les représentants de l'Amérique latine, où l 'Institut de 
coopération intellectuelle comptait de fidèles soutiens, 
n'allait sans doute jusqu'à prétendre que la future Unesco 
dût se conformer à ce modèle : « Notre intention, dit Léon 
Blum, en posant la candidature de la France pour le siège 
de la nouvelle organisation, n'est pas de vous proposer par 
voie indirecte, quels que soient les services qu'il ait rendus, 
le maintien de l'ancien Institut de coopération intellec- 
tuelle. Cet Institut, avec les instruments de travail dont il 
dispose, et qu'à notre avis il ne serait pas sage de négliger, 
reste à votre disposition, mais vous en ferez exactement 
l'usage que vous jugerez opportun. » La forme que le projet 
français prévoyait pour l'Organisation de coopération 
intellectuelle des Nations Unies — tel était le titre que ce 
projet proposait — s'écartait d'ailleurs sur plusieurs points 
essentiels de celle de l'ancien Institut; mais le précédent 
existait et il fallait bien en tenir compte. 

Aussi bien Miss Ellen Wilkinson, ministre britannique 
de l'Education, qui présidait la Conférence, n'y avait-elle 
pas manqué, en indiquant dans son discours d'ouverture en 
quoi la future institution se distinguerait de l'ancienne : 



« En premier lieu, elle a un caractère plus représentatif. 
Alors que la Commission créée par la Société des Nations 
ne comprenait que quinze à vingt personnes nommées par 
le Conseil de la Société des Nations, l'Organisation envisagée 
dans le projet de constitution qui vous a été soumis fonc- 
tionnera au moyen d'une conférence annuelle des repré- 
sentants des Etats membres... En second lieu, la constitu- 
tion qui vous est proposée et le système de l'ancienne 
Société des Nations diffèrent en ce sens que la Société des 
Nations ne devait pas s'occuper de l'éducation; nous devons, 
sans que cela soit notre unique objet, faire de l'éducation 
un des domaines principaux de notre activité; c'est d'ailleurs 
le premier mot sur lequel le titre même de notre Organisation 
met l'accent. » 

A la vérité, les choses n'étaient pas aussi simples. Il est 
exact que la Société des Nations avait beaucoup hésité à 
faire figurer l'éducation dans le domaine de sa compétence. 
Si le rapport initial, rédigé par Léon Bourgeois et adopté en 
septembre 1021 par le Conseil de la Société, proposait la 
création d'une « Commission pour l'étude des questions 
internationales de coopération intellectuelle et d'éducation », 
la cinquième Commission de l'Assemblée élimina quelques 
jours plus tard le mot d'éducation. Mais l'Assemblée elle- 
même, réunie en session plénière, allait décider, sur le rapport 
de l'helléniste britannique Gilbert Murray, de rétablir 
l'éducation, considérée comme une science, dans la liste des 
questions soumises à l'appréciation d'un comité d'études. 
L'opinion prévalut dans la suite que l'éducation, préroga- 
tive des autorités de chaque pays, n'entrait pas dans la 
compétence d'une organisation internationale. Pourtant 
ni la Commission de coopération intellectuelle, ni l'Institut, 
quand il eut pris son essor sous la direction de M. Henri 
Bonnet, ne se sont fait faute d'évoquer à eux certains pro- 
blèmes pédagogiques. L'Assemblée de la Société des Nations 
a proclamé, dans sa décision du 24 septembre 1931, le 
devoir de faire connaître par l'enseignement les principes 



de son action. L'Institut international a sans cesse recherché 
le concours des universités et des directeurs de l'enseigne- 
ment supérieur; parmi les publications qu'on lui doit, 
plusieurs portent sur des problèmes universitaires et, par 
ce biais, touchent aux études secondaires et même primaires, 
et il n'est pas douteux que, s'il en avait eu le temps et les 
moyens, l'Institut aurait poussé beaucoup plus loin ses 
travaux concernant la révision des manuels scolaires et les 
principes de l'éducation des adultes. Mais il faut convenir 
qu'il se trouvait là sur un terrain contesté, aux frontières 
du domaine que l'opinion était alors disposée à lui recon- 
naître 1 

Ce qui distinguait en effet la nouvelle organisation de 
l'ancienne, ce n'est pas tant la nature de son activité que sa 
structure et ses objectifs. Quand, au mois de juillet 1922, 
la Société des Nations eut à se doter d'un organisme consul- 
tatif pour la coopération intellectuelle, elle donna la préfé- 
rence à une commission de peu de membres — douze au 
début, puis quinze et enfin dix-huit — choisis en raison de 
leur autorité personnelle, qui n'étaient pas des représentants 
de leurs pays et ne recevaient pas d'instructions de leurs 
gouvernements. Plus tard, à la création de l'Institut, le 
soin de veiller sur ses travaux fut confié à la même Commis- 
sion, faisant fonction de conseil d'administration, et à un 
comité de direction de cinq personnes choisies par elle. 
Pour des questions d'une importance exceptionnelle, telles 
que des recommandations à adresser aux Etats, la Commis- 
sion avait sans doute la faculté de les soumettre à la décision 
du Conseil ou de l'Assemblée, organes politiques formés de 
délégués des gouvernements. Mais dans l'exercice normal de 
leurs fonctions, les membres de la Commission ne relevaient 
que de leur propre jugement. 

1. Les textes et les faits concernant l'organisation de la coopération 
intellectuelle de la Société des Nations sont empruntés à l'ouvrage 
intitulé L'Institut international de coopération intellectuelle, et publié 
en 1946 par les soins de l'Institut. 



Le rôle de la Commission étant surtout de maintenir 
des contacts avec les personnalités compétentes et les 
institutions intellectuelles dans les divers États, le besoin se 
fit bientôt sentir d'établir dans chaque pays un organisme 
permanent de liaison. Ce fut l'origine des Commissions 
nationales de coopération intellectuelle, qui se formèrent 
d'abord spontanément, ensuite à l'appel de la Commission 
ou de l'Institut. En 1939, il y avait quarante-cinq de ces 
Commissions nationales, réparties dans le monde entier : 
vingt-trois en Europe; treize sur le continent américain, 
dont une aux États-Unis, qui pourtant n'appartenaient 
pas à la Société des Nations, sept en Asie et en Extrême- 
Orient, deux en Afrique. Certaines d'entre elles avaient 
survécu à la guerre et se trouvaient encore, notamment au 
Chili, en pleine activité au moment où se tenait à Londres la 
Conférence chargée de créer l'Unesco. 

En 1931, la Société des Nations estima le moment venu 
de rassembler ces organismes épars en une institution 
cohérente, « l'Organisation technique de coopération intel- 
lectuelle ». Elle comprenait la Commission internationale, 
avec ses sous-commissions, son comité exécutif et ses comités 
d'experts, les Commissions nationales dont l'existence était 
ainsi officiellement reconnue, et l'Institut, pourvu d'un 
Conseil d'administration et d'un Conseil de direction. Quant 
à la fonction de l'Organisation technique, elle recevait la 
définition suivante, dont les auteurs ne cherchaient pas à 
dissimuler qu'elle était le fruit d'un compromis entre des 
conceptions diverses : « La coopération intellectuelle a pour 
objet la collaboration internationale afin d'assurer le progrès 
de la civilisation générale et des connaissances humaines, 
notamment le développement et la diffusion des sciences, 
des lettres et des arts. Elle a pour but de créer un état 
d'esprit favorable à la solution pacifique des problèmes 
internationaux. Son cadre est celui de la Société des Nations. » 
Il y a intérêt à noter la distinction entre l'objet, qui est 
d'ordre technique et justifie ainsi le titre donné à l'Organi- 



sation, et le but, qui a des dimensions beaucoup plus vastes, 
puisqu'il est le maintien de la paix. L'Unesco, dont le but 
suprême n'est pas différent, a de même des objectifs d'ordre 
technique, dans le domaine de l'éducation, de la science et 
de la culture. Mais l'éducation n'est pas mentionnée dans la 
définition adoptée pour la coopération intellectuelle au temps 
de la Société des Nations. 

Quant à l'esprit qui animait alors la coopération intellec- 
tuelle, on le trouve fort bien défini dans le rapport que la 
Commission internationale adressait en 1936 à l'Assemblée 
de la Société des Nations. Après avoir retracé l'œuvre 
accomplie, le rapport énonçait les quatre principes sur 
lesquels l'activité se réglait : Premier principe : « Notre 
Organisation a été créée pour servir la vie intellectuelle. » — 
Deuxième principe : « Asseoir notre Organisation sur de 
solides bases nationales. » — Troisième principe : « Respecter 
la diversité, l'originalité de toutes les formes de culture et 
de tous les aspects de la civilisation. » — Quatrième principe : 
« Le but supérieur est l'universalité. » — Les rédacteurs du 
rapport avaient pris soin de préciser ce qu'ils entendaient 
par là : « Internationalisme exprime étymologiquement des 
rapports et des échanges entre nations; universalité exprime 
une qualité supérieure de l'esprit, une forme suprême de la 
culture... L'organisation de coopération intellectuelle est 
internationale, la mission de coopération intellectuelle 
exige l'universalité... Nous sommes nationaux à la base, 
dans les fondations de notre édifice, quand nous nous 
mettons au service des Etats et que nous cultivons la diver- 
sité des peuples. Nous sommes internationaux dans le corps 
de cet édifice, lorsque nous travaillons pratiquement à 
développer les rapports et les échanges entre les nations, 
selon les méthodes et l'esprit de la coopération intellec- 
tuelle. Nous sommes universels par le faîte, lorsque nous 
servons la vie de l'esprit elle-même... » 

Ainsi dotée d'une organisation, de principes et d'un 
programme, servie par des hommes enthousiastes et presti- 



De /'Unesco, comme des autres institutions spécialisées des 
Nations-Unies, le public ne sait guère que le nom. Même par- 
mi les professeurs, savants, érudits, écrivains ou techniciens 
qui collaborent à  ses travaux, rares sont ceux qui connaissent 
et apprécient le sens et les modalités de son action. 

Pourtant ,  comme l'écrit Jean Thomas, « les choses dont 
l'Unesco s'occupe tiennent une grande place dans notre vie de 
tous les jours, puisque ce sont l 'éducation de la jeunesse, la 
science et ses applications, la littérature et les arts, les livres 
et la  presse, la radiodiffusion, la télévision et le cinéma ». C'est 
pourquoi Jean Thomas, qui dirigea le département des activités 
culturelles de l'Unesco avant  d'en être nommé sous-directeur 
général,  a entrepris d'exposer, dans cet ouvrage, la nature et 
la  raison d'être de cette institution, le mécanisme de son 
fonctionnement et quelques-uns des principaux problèmes 
auxquels elle a  eu jusqu'ici à f a i r e  face.  

Ce livre n'est ni une étude savante, ni un panégyrique, pas  
plus qu 'un recueil de souvenirs, mais un essai, aussi objectif 
que possible, et un témoignage toujours véridique, mais per- 
sonnel. Si l 'auteur s'est interdit de puiser à d'autres sources 
que celles qui sont accessibles au public, il ne s'est pas abstenu 
d'exprimer chemin fa i san t  ses opinions, ses regrets ou ses vœux. 
Son but est de f a i r e  mieux comprendre et mieux apprécier le 
sens de la  coopération internationale, de lui gagner  ainsi 
quelques amis et même, à  l'occasion, quelques collaborateurs. 

Jean Thomas qui a  exercé ces hautes fonctions à l'Unesco 
de 1947 à  1960 est agrégé ès lettres. I l  est actuellement 
inspecteur au  ministère de l 'Éducation nationale, où il 
s'occupe surtout de l'enseignement f rança is  à l 'étranger et des 
questions internationales. 
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