
356 ÉDUCATION ET RECHERCHES 

Communications.—Le programme dressé sous la rubrique générale Commu
nications comprend l'échange de personnes, l'information des masses (presse, radio, 
film.) les bibliothèques, etc. 

Le Service d'échange de personnes, au Secrétariat, dispose de certains fonds 
pour des bourses, mais sa fonction principale consiste à servir de bureau central de 
renseignements. Au commencement de 1948, on a annoncé l'octroi de 52 bourses, à 
même les fonds de l'UNESCO, à des étudiants de pays ravagés par la guerre; un 
grand nombre de bourses, fournies par les États membres ou par des organismes 
nationaux ou internationaux, ont été placées à la disposition de l'UNESCO pour être 
attribuées. D'autres organismes qui accordent des bourses internationales à leur 
propre compte se renseignent en majeure partie auprès de ce service. 

L'étude des besoins techniques et l'enlèvement des obstacles au mouvement libre 
de la documentation dans l'information des masses se poursuivent. En outre, une 
unité productive est en voie d'organisation, unité qui sera capable d'entreprendre et 
d'influencer la production de la presse, de la radio et du film, dans le cadre des 
intérêts de l'UNESCO. 

Divers efforts se poursuivent en vue de faire mieux connaître les bibliothèques 
publiques et les faire utiliser davantage, améliorer la bibliographie, augmenter la 
publication de livres à bon marché et adapter la loi des droits d'auteur à l'échelle 
mondiale. 

Échanges culturels.—L'Institut international du théâtre, fondé en 1947, 
reçoit de l'aide; des efforts sont tentés en vue de l'établissement d'un Institut 
international de musique. Le champ d'activité du centre international d'échanges 
littéraires s'élargit. La distribution de reproductions d'œuvres nationales d'art 
est rendue plus facile. Des plans sont élaborés en vue d'échanges organisés d'ex
positions et de collections entre les musées et galeries de différents pays. On doit 
aider à l'établissement d'un Conseil international des associations intéressées à la 
philosophie et aux humanités. 

Relations humaines et sociales.—En 1948, la Section des sciences sociales 
du Secrétariat s'occupe surtout de l'organisation d'études sous la rubrique générale 
de "Tensions qui nuisent à la compréhension internationale." Elle intéresse les 
sociologues des universités des différents pays et cherche à s'assurer leur concours. 
L'étude des conflits idéologiques actuels constitue une des principales initiatives de 
la Section de philosophie. 

Sciences naturelles.—En 1947, la Section des sciences naturelles du Secré
tariat a fondé des postes de coopération scientifique au moyen Orient, en extrême 
Orient et en Amérique latine; elle projette d'en établir un quatrième dans l'Asie 
méridionale en 1948. Son but est de faciliter les échanges de communications 
dans les deux sens, entre les savants de ces régions et ceux d'Europe et d'Amérique 
du Nord. 

Des subventions et autres formes d'aide accordées aux organismes scientifiques 
et techniques internationaux favorisent également la collaboration internationale 
sur le plan scientifique. Il y a aussi collaboration étroite avec le Conseil international 
des unions scientifiques. L'organisation d'un Institut international de l'Hyléa 
amazonienne est attendue en 1948, grâce à l'initiative de l'UNESCO; elle sera 
financée principalement par les gouvernements des pays septentrionaux de l'Amérique 
du Sud. 


