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IRAN La reine aux mains jointes
C'est è Suse que l'on a découvert la statue d'une reine d'Élam, royaume qui, dans l'Antiquité,
s'étendait dans la région de l'Iran située è l'ouest du bassin mésopotamien. Coulée dans le bronze au
13* siècle avant notre ère, elle a 1,29 m de haut, pèse 1 800 kg, et restitue la majestueuse silhouette de
la reine vêtue d'une robe plissée et brodée, sur le bas de laquelle une inscription en caractères
cunéiformes joue le rôle de carte d'identité : « Je suis Napir-asou, épouse d'Outashnapirisha. Celui qui
brisera ma statue, celui qui endommagera l'inscription... que la malédiction du grand dieu le
frappe... » Vaine menace : la statue n'en a pas moins été décapitée par des vandales. Ci-dessus, les
mains jointes de la reine (détail).
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Notre couverture

Il y a juste cinq siècles naissait à Seville
l'un des grands défenseurs des droits de
l'homme, de l'égalité des races et de
l'intégrité des cultures : Bartolomé de
Las Casas. Nous consacrons deux articles

de ce numéro du « Courrier de l'Unesco »

à la lutte opiniâtre menée par cet Espagnol,
dans son pays et en Amérique, en faveur
des Indiens, peu après la conquête du
Nouveau Monde. Notre photo de couver¬
ture : tête d'Indien maya, conservée au
Musée national d'anthropologie de Mexico.
Cette sculpture précolombienne fut décou¬
verte à Palenque (Mexique) dans la région
de Chiapas dont Bartolomé de Las Casas
fut l'évêque.
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par Angel Losada

ANGEL LOSADA, historien espagnol, ancien
professeur è l'Université de Madrid et chercheur .
au Conseil Supérieur de la Recherche Scienti¬
fique d'Espagne, est spécialiste de Bartolomé de
Las Casas et de Juan Ginés de Sepulveda. Au
nombre de ses ouvrages citons : Bartolomé de
Las Casas à la lumière de la critique historique
moderne (en langue espagnole, Madrid 1970).
Il a publié deux manuscrits Inédits de Las Casas :
Les trésors du Pérou (Madrid, 1958) et Apo¬
logie (Réquisitoire contre Sepulveda) Madrid,
1975, traduit du latin. .

IL est dans l'histoire peu de figures
aussi discutées que celle de Barto¬

lomé de Las Casas. « Apôtre des In¬
diens » pour les uns, responsable,
pour les autres, de la « légende noire »
anti-espagnole. Il fut, dès avant sa
mort, et reste encore, le point de mire
et l'objet des prises de position les
plus excessives, très éloignées, en
général, de la sérénité nécessaire à
tout jugement historique impartial.

Il est certain que cette double image
est due à notre incapacité à com¬
prendre le personnage et son époque.

Au cours des quatre-vingt-douze an¬
nées de sa longue et féconde exis¬
tence, on distingue parfaitement quatre
étapes. .

Naissance et formation (1474-1502).
Bien que la date exacte de sa nais¬

sance ne soit pas établie, il est admis
que Bartolomé de Las Casas naquit
à Seville en 1474. Son père, Pedro de
Las Casas, était un marchand inti¬
mement lié à Christophe Colomb, qu'il
accompagna dans son second voyage
au Nouveau Monde. Ce fut, à n'en

pas douter, l'origine de la vocation

indienne de Bartolomé, qui fit à Seville
ses premières études et ses huma¬
nités et y obtint le titre de « bachelier
es arts ».

Cette formation assez ordinaire, qui
ne le fit pas passer par l'Université,
lui ouvrit l'accès à la tonsure et aux

ordres mineurs, si bien qu'une fois
clerc il put solliciter une place de
catéchiste ou auxiliaire des prédica¬
teurs aux Indes, récemment découver¬
tes, et l'obtenir.

Dans cette première étape de son
existence, Las Casas se présente
donc à nous comme un Espagnol
moyen, qui n'est remarquable ni par
sa famille ni par son éducation, mais
tout prêt, par ce fait même, comme
tant d'autres de ses contemporains, à
se lancer dans l'aventure du voyage
au lointain Nouveau Monde. Le héros

qu'il sera plus tard n'en prendra que
plus de grandeur.

Prêtre et colon en Amérique Cen¬
trale (première conversion) (1502-1522).

En janvier 1502, Las Casas s'em¬
barque pour les Indes avec l'expédi¬
tion de Nicolas de Ovando, envoyé

4
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12 octobre 1492 : Christophe Colomb et ses trois célèbres caravelles abordent

l'une des actuelles îles Bahamas. Ainsi commence la vaste entreprise espagnole,
découverte, conquête et colonisation du pays que l'on appelait alors les Indes
et qui s'appellera bientôt l'Amérique. A gauche, Colomb et ses compagnons
espagnols, recevant les dons des Indiens américains, scène reconstituée quelque
cent ans plus tard par le graveur flamand Théodore de Bry. En 1502, arrive aux
Indes un jeune prêtre sévillan qui allait devenir célèbre en défendant les Indiens
contre la colonisation espagnole : Bartolomé de Las Casas. Ici, gravure d'après le
seul portrait de Las Casas qui nous soit parvenu (voir page 7).

par la Cour pour mettre bon ordre au
gouvernement intérieur de la colonie,
rendre à l'Indien sa liberté de per¬
sonne humaine, le délivrer des exac¬
tions, des injustices, et même de la
servitude dans laquelle il était tombé,
par l'impéritie des Colomb.

Cet aspect disciplinaire de l'expé¬
dition dont il fait partie explique la
tournure que va prendre la vocation
indienne de Las Casas : il va se vouer

corps et âme au problème humain de
l'Indien.

Il débarque à Saint-Domingue (His-
paniola) le 15 avril 1502. Sa conduite
des premières années ne se différen¬
cie en rien de celle du plus quelcon¬
que des colons émigrés : il fait culti¬
ver par la main-d'auvre indigène le
domaine hérité de son père, prend
part aux campagnes qu'Ovando mè¬
ne contre les Indiens révoltés et, en
bon « encomendero » (« tuteur »), ex¬
ploite sans le moindre scrupule le tra¬
vail de l'Indien, ce dont il se repentira
amèrement plus tard (1).

En 1510, il voit débarquer à Hispa-
niola une expédition de quatre mis

sionnaires dominicains venus du cou¬

vent de San Esteban de Salamanque,
siège de l'école des théologiens et des
juristes qui ont fondé le Droit inter¬
national moderne. Cette expédition, di¬
rigée par le Frère Pedro de Córdoba,
comptait parmi ses membres le célè¬
bre Père Montesinos. Les premiers
sermons de Pedro de Córdoba firent

une profonde impression sur l'esprit
de Las Casas.

La propension des colons à ne pas
distinguer la liberté de l'esclavage
chez les Indiens mis à leur service

provoqua la réaction immédiate des
Dominicains en faveur des indigènes
ainsi opprimés.

Leur porte-parole fut le fougueux
Antonio Montesinos qui, le 30 novem¬
bre 1511, au cours d'un sermon pro¬
noncé en présence de l'amiral Diego
Colomb, fils du Découvreur, et d'un
groupe d'officiers du roi, lança la pre¬
mière protestation publique délibérée
et d'importance contre le traitement
auquel les Indiens étaient ordinaire¬
ment soumis par les colons.

Cet appel en faveur de la liberté

de tous les hommes et de tous les

peuples non-chrétiens du Nouveau
Monde marqua un tournant décisif
dans l'histoire de l'Amérique.

L'idée essentielle du sermon de

Montesinos est que tous les colons
vivaient et mouraient en état de péché
mortel du fait de l'esclavage et des
souffrances qu'ils imposaient aux In¬
diens, des guerres injustes qu'ils me¬
naient contre eux, et de leurs conti¬
nuels manquements à leur devoir
d'évangélisation.

Les propos de Montesinos mécon¬
tentèrent sérieusement les co'ons et

les autorités de l'île et ne furent pas
très bien accueillis à la Cour. Le do¬

minicain se vit contraint de rentrer en

Espagne ; mais son sermon n'en dé- w
chaîna pas moins une campagne en r

(1) Attribuer une « encomienda » à un Espa¬
gnol consistait, en théorie, à lui « confier
(encomendar) la tutelle d'un groupe d'Indiens
et à le charger (second sens du même mot)
du soin de les évangéliser. C'était, en fait,
lui donner la propriété de leurs terres, et les
livrer eux-mêmes à son bon plaisir. La cruau¬
té de certains de ces étranges « tuteurs »
n'avait pas tardé à devenir proverbiale.



L'évêque

des

Indiens

^faveur des Indiens américains, « appe¬
lée à un grand retentissement aussi
bien dans le domaine des idées que
dans celui, plus terre-à-terre, des ins¬
titutions gouvernementales.

« C'est dans cette atmosphère antil¬
laise que se dessina la figure de Las
Casas, infatigable défenseur et repré¬
sentant de la cause indienne auprès
de la Couronne » (Silvio Zavala, La
défense des droits de l'homme en

Amérique latine ; Ib^-lb^ siècles, Unes¬
co, Paris, 1964).

Les campagnes de Cuba, auxquelles
Las Casas prend part en qualité d'au¬
mônier militaire aux côtés du Gou¬

verneur Diego Velasquez, furent pour
lui le « coup du ciel » décisif, qui dé¬
termina sa conversion. Velasquez lui
avait attribué, en reconnaissance de
ses services, une riche « répartition »
d'Indiens, mais les scrupules que le
sermon de Montesinos avait éveillés

dans l'âme de Bartolomé augmentaient
jour après jour.

Les inutiles cruautés commises au

cours de la campagne, le fait que, tout
prêtre qu'il fût, il s'était vu refuser
l'absolution par un de ses collègues
parce qu'il était « encomendero », ses
continuels échanges de vues avec son
ami intime, le pieux Pedro Renteria,
co-propriétaire de leur « encomienda »
et l'arrivée à Cuba de quatre reli¬
gieux du groupe de Pedro de Córdoba,
auxquels ils se joignit immédiatement
et naturellement pour faire campagne
en faveur des Indiens opprimés, tout
cela eut pour conséquence inélucta¬
ble ce qu'on a fini par appeler la
« première conversion » de Las Casas.

Il prit la résolution d'abandonner
définitivement ses exploitations agri¬
coles qui faisaient appel au travail des
Indiene, et de consacrer sa vie entière
à la défense de ces malheureux. Aussi

décida-t-ll de se transporter en Espa¬
gne pour convaincre la Cour de l'ur¬
gente nécessité de faire cesser les
abus de I" « encomienda » aux Indes,

et de condamner les guerres de
conquête.

Las Casas rentre en Espagne en
1515, et essaie de gagner le nouveau
roi, Charles I" (le futur Charles Quint)
à sa cause. Il a, dans ce but, une en¬
trevue avec le régent du royaume,
Adrien d'Utrecht, à qui il adresse un
memorandum sur la désastreuse situa¬

tion des Indiens. Adrien communique
le memorandum à son co-régent, le
cardinal d'Espagne Francisco Ximénez
de Cisneros, archevêque de Tolède,
dont Las Casas gagne aussitôt l'oreille
et devient le conseiller pour les affai¬
res des Indes.

Il est officiellement nommé « Pro¬
cureur et Protecteur universel des In¬

diens », au traitement annuel de 100
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En 1544, la lutte inlassable de Las Casas

a enfin porté ses fruits. Il a alors
soixante-dix ans. Sur la proposition de
l'empereur Charles-Quint, le pape le
nomme évêque de Chiapa, dans l'actuel
État mexicain de Chiapas. C'est en
cette qualité qu'il pourra continuer sa
« grande euvre » : la colonisation
pacifique de la région de Verapaz,
« terre interdite aux conquistadors »,
aux termes du privilège octroyé par
l'Empereur. Les Indiens soumis à la
juridiction spirituelle de Las Casas n'ont
guère changé depuis. Pendant ses
brèves années d'épiscopat. Fray
Bartolomé a dû connaître des scènes

semblables à celles que l'on voit sur ces
photos. A gauche et ci-dessous à droite,
'les descendants des Indiens évangélisés
par Las Casas et ses compagnons,
célèbrent la Semaine Sainte à

Chamula, localité de l'État de Chiapas.
Ci-dessous, rue de la petite ville
coloniale de San Cristobal de Las Casas,

au Mexique, baptisée sans doute du
nom de son ancien évêque. A droite,
portrait de Las Casas par Antonio Lara,
le seul que nous connaissions, conservé
à la Bibliothèque Colombine de Seville.

pesos d'or. (Le « Protecteur des In¬
diens », institution typique et exclu¬
sive de la Couronne d'Espagne, avait
pour mission de défendre les droits
des colonisés indigènes, de dénoncer
devant la Cour tous les excès dont

les Indiens pouvaient être victimes de
la part des colons et de réclamer les
sanctions appropriées.)

Las Casas présente à Cisneros une
série de Memoriales de agravios, re¬
medios y denuncias (Suppliques sur
les outrages, leur répression et leur
dénonciation devant la justice) d'où se
dégage l'idée maîtresse d'un plan de
réforme de l'administration des Indes,
autrement dit, celle d'une profonde
révision de toute la politique de colo¬
nisation, mission que Cisneros confie
à trois religieux de l'Ordre de Saint
Jérôme qu'il envoie aux Indes, avec
Las Casas pour conseiller.

Mais, dès le premier instant, uner



sérieuse opposition se manifeste entre
la politique libérale préconisée par
Las Casas en faveur des « commu¬

nautés indiennes » et les principes tra¬
ditionalistes des trois religieux en
matière de colonisation.

Cette opposition aboutit bientôt à
une rupture ouverte, si bien qu'en 1517
Las Casas rentre en Espagne dans
l'intention d'exposer ses griefs au car¬
dinal Cisneros. La mort de ce dernier

(le 8 novembre de la même année) le
lui interdit ; il ne lui reste plus d'autre
ressource que de s'entendre directe¬
ment avec le nouveau roi d'Espagne,
Charles, qui vient de débarquer dans
la péninsule.

Un nouveau projet de réforme des
Indes est conçu et présenté à la Cour
par ses soins. Il consiste à entrepren¬
dre la colonisation agricole du Nou¬
veau Monde par l'intermédiaire de
cultivateurs expérimentés, recrutés en
Castille et qui enseigneraient aux In¬
diens les vieilles techniques européen¬
nes d'exploitation (véritable antécédent
des projets de coopération technique
de notre époque). L'intention d'exploi¬
ter l'Indien serait totalement absente

du projet. On rechercherait pourtant le
développement de la productivité, ce
qui procurerait à la Couronne de nou¬
velles sources de revenus.

Le nouveau plan de Las Casas re¬
commandait, entre autres dispositions,
la reconnaissance de la liberté des

Indiens, mis sur un pied d'égalité avec
les sujets de la Couronne, originaires
de la péninsule, la multiplication des
mariages mixtes entre colons espa¬
gnols et Indiens et l'autorisation pour
chaque famille de cultivateurs d'em¬
mener avec elle un esclave ou un mé¬

nage d'esclaves noirs.

Cette dernière idée de Las Casas
allait scandaliser ses adversaires :
ceux-ci l'accusent de se contredire et
voient en lui le responsable de la traite
des Noirs en Amérique.

Mais l'historien français Marcel
Bataillon a démontré à l'évidence que
Las Casas ne fut pas le premier à
conseiller cette mesure et que, par
ailleurs, son conseil n'a pas eu la moin¬
dre portée pratique.

De plus, Las Casas lui-même, s'en
est repenti plus tard amèrement, dans
son Histoire des Indes, et son repentir,
outre qu'il le lave de toute souillure,

fait de lui un des premiers champions
de la liberté des Noirs à l'époque
de la Renaissance.

Entrée dans l'ordre des Dominicains

(seconde conversion) (1522-1550).
Le 19 mai 1520, Las Casas avait obte¬

nu du roi une capitulation aux termes
de laquelle il lui était concédé au
Venezuela une bande côtière où met¬

tre en pratique son expérience de
colonisation pacifique avec l'aide de
cultivateurs recrutés en Espagne.

Malheureusement, l'entreprise tour¬
na au désastre, par suite, en particu¬
lier, de la désertion de nombreux

paysans, mal préparés à cette aven¬
ture. Très affecté, Las Casas décida
de changer de vie et de se faire ad¬
mettre dans l'ordre de Saint Domini¬

que, au monastère de Puerto Plata
(Hispaniola).

Il y fit profession vers la fin de 1523.
C'est cet événement qu'on a appelé
« sa seconde conversion ».

De 1524 à 1530, dans sa retraite
conventuelle, il approfondit sa forma¬
tion juridico-théologique, conçoit sa
grande littéraire et en élabore
les premières rédactions. C'est là que
se révèle le grand écrivain « engagé »
qu'il sera plus tard.

Riche de ce nouveau bagage intel¬
lectuel, assuré de l'appui de ses frères
en religion, Bartolomé s'engage à nou¬
veau dans la lutte.

Il sent très justement que son che¬
min ne passe pas par les pistes du
missionnaire errant au milieu des

païens indigènes, mais par la voie qui
le conduira à la Cour et auprès du
pape lui-même pour y faire admettre
ses principes de colonisation et d'évan-
gélisation pacifiques. Principes qui
peuvent se résumer ainsi :

Suppression de I' « encomienda » :
il faut parvenir à délivrer l'Indien de
cet état de soumission au colon qui,
de l'avis de Las Casas, cache la pire
des servitudes ;

Condamnation de la guerre de
conquête : il faut faire savoir au mon¬
de entier que l'Indien, avant l'arrivée
des Espagnols, appartenait à une na¬
tion aussi libre, aussi souveraine que
l'Espagne elle-même ; qu'il était intel¬
ligent et libre comme tout homme, et
sous bien des aspects, naturellement
et moralement supérieur au colon. (On
considère à bon droit Las Casas com¬

me le précurseur de la doctrine du
« bon sauvage ».)
Seul titre valable de l'autorité des

rois d'Espagne sur les Indes : la
conquête et I'evangelisation pacifi¬
ques ; autrement dit, l'acceptation
volontaire, de la part des rois et des
peuples des Indes, aussi bien du chris¬
tianisme que de l'administration espa¬
gnole. Et, même dans ce cas, la domi¬
nation espagnole devrait revêtir seu¬
lement la forme d'un protectorat, sous
lequel les rois et chefs indigènes
conserveraient leur propre pouvoir.

Cette fois, le succès couronne l'en¬
treprise du religieux dominicain : en
ce qui concerne la conquête pacifique.

son projet, mis en application dans la
région de Verapaz, lui permettra de
se flatter jusqu'à sa mort, dans ses
écrits, d'avoir fait en sorte qu'il exis¬
tât au moins une région des Indes
(cette région de Verapaz) où les rois
d'Espagne exerçaient leur autorité à
bon droit (voir article page 11).

Sur la question de I' « encomien¬
da », l'influence décisive de Las Casas
se fait bien vite sentir : en 1542, la
Couronne promulgue les « Leyes Nue¬
vas » (Lois Nouvelles), qui signifient
la suppression pure et simple de
I' « encomienda », une des grandes
idées avancées par lui.

Sacré évêque à Seville en 1544, il
se voit attribuer le diocèse qu'il dé¬
sirait, celui de Chiapas, dans l'actuel
Mexique, où il est reçu en triomphe.

Il y met aussitôt en pratique toute
une série de mesures disciplinaires
contre les excès du système colonial
en vigueur, et brandit l'arme terrible
du « refus de confession » contre tout

colon qui garderait des Indiens à son
service, mesure dont il en arrive mê¬
me à réglementer l'application dans
une plaquette d'instructions intitulé
Confesionario (Traité de la confes¬
sion) qu'il a soin de faire diffuser
abondamment sous forme manuscrite.

Cette attitude lui vaut naturellement

de sérieux affrontements avec les

ecclésiastiques et les colons cram¬
ponnés à l'ordre établi. Ce qui, joint
aux dérogations prématurées aux
« Leyes Nuevas » (1545), indiscutable
victoire des colons, a la portée d'un
nouvel échec pour la cause qu'il dé¬
fend. Mais il ne la sent nullement per¬
due, et décide de quitter définitivement
le Nouveau Monde, pour livrer, en
Espagne même, le combat décisif en
faveur des Indiens.

Sa campagne en Espagne pour la
reconnaissance des droits de l'hom¬

me au bénéfice de l'Indien (1550-1559).
La publication de son ouvrage

Confesionario fut la goutte d'eau
qui fit déborder la fureur des
colons contre l'évêque de Chiapas.
Ils cherchèrent un défenseur de leur

cause devant la Cour, et, par l'inter¬
médiaire de Hernán Cortés entre au¬

tres, le trouvèrent en la personne du
chroniqueur et confesseur de Charles
Quint, l'humaniste cordouan Juan
Ginés de Sepulveda.



Celui-ci présenta au roi la publica¬
tion du Confesionario comme atten¬

tatoire aux droits de l'Espagne aux
Indes et écrivit en latin le traité :

Démocrates Segundo o de las justas
causas de la guerra contra los Indios
(Le Second Démocrate ou des justes
causes de la guerre contre les In¬
diens), où il défendait le régime de
I" « encomienda », blanchi de tout
abus, et la légitimité de la guerre
contre les Indiens qui feraient résis¬
tance à la prédication de l'Evangile.

Il est certain que, transposée dans
notre temps, la prise de position de
Las Casas contre toute supériorité
culturelle est non seulement plus at¬
trayante et plus exemplaire mais en¬
core la seule qui vaille ; ce qui n'em¬
pêche pas que nous soyons encore
bien loin, même aujourd'hui, de la voir
effectivement admise dans la pratique I

Ce qu'il y a de vraiment surprenant,
c'est que l'Espagne d'alors, faisant
usage d'une liberté d'expression qui,
même aujourd'hui paraît étonnante, ait
pu se diviser en deux camps oppo¬
sés : celui des partisans de la politi- ,
que de colonisation préconisée par
Sepulveda et celui des adeptes de la
solution que défendait Las Casas, et
qu'entre les deux camps, la Couronne
soit restée neutre.

Les choses en étaient là, quand
Charles Quint décida très prudemment
de réunir une * Commission de théolo¬

giens et de juristes » à Valladolid
(1550-1551) pour permettre aux parties
en présence de s'y mesurer, ce qui
revenait à remettre en cause la légiti¬
mité d'une guerre que ce même em¬
pereur menait en Amérique.

De plus, en attendant le résultat des
délibérations de la commission, la Cou¬
ronne décida de suspendre toute
guerre de conquête dans le Nouveau
Monde, mesure qui fut effectivement
appliquée.

Contre l'argumentation de Sepul¬
veda, résumée dans une « Apologie »
de son Second Démocrate, Las Casas

présenta et lut devant la commission
un volumineux traité en latin, égale¬
ment intitulé Apologie. Ce texte, resté
inédit jusqu'à nos jours à la Bibliothè¬
que Nationale de Paris, vient d'être
édité en même temps que la traduction
en espagnol de \'Apologie (réquisitoire
contre Sepulveda) (Editora Nacional,
Madrid, 1975).

Voici le paragraphe de I' « Apolo¬
gie » de Las Casas relatif au respect
dû à la religion païenne des Indiens :

« Ni l'anthropophagie ni les sacrifi¬
ces de victimes humaines à leurs dieux

ne sont, dans le cas des Indiens, des
crimes qui justifient la guerre qu'on
leur fait ; d'abord parce que le nom¬
bre de ces sacrifices est infime, en
second lieu parce que cette anthropo¬
phagie et ces immolations sont une
partie essentielle de leurs rites reli¬
gieux...

« Le changement de religion, même
lorsqu'il s'agit de se convertir à la

religion véritable, est chose qu'on ne |
doit pas prendre à la légère, ni d'au- r

Procès et rébellion

Las Casas ne cessa de viser à la suppression
de I' "encomienda", élément fondamental du système

colonial espagnol, sorte de tutelle qui favorisa les pires
exactions. Il y parvint en 1542, quand la Couronne

d'Espagne promulgua les Leyes Nuevas (Lois nouvelles).

Selon l'historien Lewis Hank (Etats-Unis) elles représentaient
"dans l'administration de l'immense empire espagnol
d'Outre-Mer, une révolution aussi décisive qu'en astronomie

les découvertes du polonais Copernic, contemporain de
Las Casas. Ici, reprodution d'un manuscrit mexicain

de l'époque : procès et rébellion contre un "encomendero".



^cune façon imposer par la force, car
il n'est point d'affaire plus épineuse
et plus importante pour l'homme que
d'abandonner sa religion première,
même si elle comprend parmi ses rites
le sacrifice de victimes humaines... »

(On croirait lire une page de Rousseau
ou de Voltaire I)

Las Casas propose donc, en ma¬
tière politico-religieuse, une formule de
coexistence pacifique entre tous les
peuples, dans le respect absolu de la
diversité des races, des religions et
des cultures. Il fait ainsi figure de pré¬
curseur des partisans actuels du plu¬
ralisme racial, culturel, politique et re¬
ligieux.

Il est évident que, pour lui, la seule
religion véritable était le catholicisme,
mais ce'a ne l'empêchait pas de sou¬
tenir que, plutôt que de faire la guerre
à un peuple, on devait respecter sa
religion païenne, et qu'il valait mieux
lui voir conserver son culte primitif
que de l'obliger à se convertir par les
armes.

C'est ici que réside la différence
essentielle entre la doctrine de Las

Casas d'une part et celle d'un Sepul¬
veda ou d'un Francisco de Vitoria.

Pour eux, le sacrifice de victimes
innocentes par les Indiens justifiait l'in¬
tervention armée de l'Espagne aux In¬
des dans le but de sauver ces inno¬

cents d'une mort injuste ; pour Las
Casas, cette intervention armée était
une infraction à la loi naturelle, beau¬

coup plus grave que le sacrifice des
innocents.

La commission de Valladolid renvoya
les parties dos à dos. Aucune décision
ferme n'y fut prise ! mais le sujet en
discussion et les positions contradic¬
toires adoptées ont laissé une trace
ineffaçable qui a persisté jusqu'à nos
jours.

Intervention de Las Casas dans les

affaires du Pérou. Sa mort (1559-1566).

Dès l'année 1559, Las Casas est
particulièrement préoccupé des affai¬
res du Pérou et de son régime colo¬
nial, plus tardivement implanté que
ce'ui de l'Amérique Centrale et si
longtemps en proie à la guerre civile.

Aussi, en 1561, appuie-t-il avec fer¬
meté les interventions de l'évêque de
Charcas, Provincial des Dominicains
du Pérou, Frère Domingo de Santo
Tomás, contre le maintien de I' « en¬
comienda ».

En réponse à une consultation des
missionnaires du Pérou, il écrit, à

(1) Dernier souverain de l'Empire Inca, fait
prisonnier par le conquistador espagnol Pizar-
ro. Malgré le versement par les Incas d'une
énorme rançon, une pièce entière pleine d'or
et d'argent, Atahualpa fut exécuté en 1533.

(2) Le programme de l'Unesco (1975-1976) re¬
latif à l'aide aux Etats membres « pour la
préservation et la mise en valeur du patri¬
moine culturel et naturel » comprend un pro¬
gramme spécial pour le Pérou : « Restau¬
ration des monuments historiques de la
région Cuzco Machu-Picchu Las Casas,
par son ouvrage Les trésors du Pérou, peut
être considéré comme le premier avocat de
cette juste cause.

quatre-vingt-dix ans passés, deu^.
vres fondamentales : l'une en espa¬
gnol : Las Doce Dudas ou Doce Cues¬
tiones Peruanas (« Les douze points
douteux » ou « Douze questions pé¬
ruviennes »), publiée à Paris en 1822
par José Antonio Llórente, l'autre en
latin : De Thesauris (« Sur le trésor »),
inédite jusqu'à nos jours et dont nous
avons découvert le manuscrit original
à la Bibliothèque du Palais Royal de
Madrid.

Il a été publié par nos soins, avec
notre traduction espagnole, sous le
titre Los Tesoros del Perú (Les Tré¬
sors du Pérou) (Madrid, Consejo Su¬
perior de Investigaciones Científicas,
1958).

Las Casas y répond amplement à
la consultation sur la « Légitimité de
la détention par les colons des biens
provenant de la rançon d'Atahualpa (1)
et des trésors des tombeaux incas ».

cas ».

Il s'y montre comme un des pre¬
miers et des plus ardents défenseurs
de l'identité culturelle de tous les peu¬
ples : ses trésors archéologiques et
artistiques sont la propriété inaliéna¬
ble de chaque nation ; le prince lui-
même ne peut les aliéner ; à plus forte
raison ne peuvent-ils être ravis par des
étrangers !

Du concept de trésor artistique, Las
Casas passe tout naturellement et sans
intermédiaire à celui de trésor hu¬

main ; le plus précieux trésor de
l'Amérique, ce sont les Indiens : il faut
les défendre !

Ce traité, que nous considérons
comme l' littéraire la plus par¬
faite de Las Casas, retrouve de nos
jours une évidente actualité (2). Cet
ouvrage, qu'il considéra comme son
dernier testament et qu'il présenta
comme tel au roi Philippe II, mit le
point final à son activité littéraire.

Le 17 (ou peut-être le 18) juillet
1566, Las Casas meurt à Madrid, au
couvent de Notre-Dame d'Atocha, à
l'âge de 92 ans.

D'après le récit du chroniqueur Fray
Gabriel de Cepeda, au moment de
quitter ce monde, le cierge des mou¬
rants en main, il demandait à tous de
ne pas cesser de protéger les Indiens,
s'accusait de n'avoir pas fait tout, le
nécessaire en leur faveur et suppliait
qu'on l'aidât à remédier à cette ca¬
rence.

Peu après (le 6 mai 1567), le Conseil
des Indes accordait solennellement

leur liberté aux Indiens de Coban.

C'était la première victoire remportée
après sa mort par I' « Apôtre des In¬
diens ». El'e sera suivie de bien d'au¬

tres jusqu'à nos jours.
Angtil Losada

Las Casas a fustigé implacablement, sans
hésiter à recourir parfois à l'exagération
polémique, les cruautés et les injustices
dont sont responsables en Amérique
les conquistadors avides de profit.
(En haut à droite, gravure de Théodore
de Bry.) Ces injustices et cruautés
inhérentes à toute colonisation

s'accompagnèrent cependant d'une
civilisatrice due aux missionnaires

espagnols : fondations de collèges et
d'universités (celle de Mexico, fondée à
l'initiative de Las Casas lui-même, date de

1533, quatre ans après la fin de la
conquête), introduction de l'imprimerie
et des techniques agricoles et industrielles
européennes, fondation de villes, etc.
Selon l'historien et philosophe, Ramon
Xirau : « Lors de la conquête de l'Amérique
s'entremêlent l'utopie et I' « encomienda »,
le fait et le droit, la guerre et la mission,
l'agression et l'espoir d'une nouvelle
« Cité de Dieu ». Las Casas illustre cet

aspect positif de la colonisation espagnole
en Amérique; la défense des droits des
Indiens préoccupa aussi d'autres
Espagnols. Ci-dessus, travail forcé d'après
les gravures du manuscrit de Huaman
Poma de Ayala, l'un des premiers
écrivains métis d'Amérique hispanique.
La première gravure montre une Indienne
à son métier; sur la seconde, un

dominicain « colérique et arrogant » fait
travailler à son profit les « célibataires
et les veuves », les accusant de

« concubinage ».
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BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Deux principes inaliénables :
la liberté

et le droit d'être un homme
JOSE ANTONIO MARAVALL, historien espa¬
gnol, est professeur à l'Université Complutense
de Madrid et a été professeur associé à la Sor¬
bonne. Membre de l'Académie royale d'histoire,
il est président de l'Association espagnole des
sciences historiques. Au nombre de ses travaux,
pour la plupart consacrés à la culture et à la
pensée politique espagnole du Moyen Age au
18" siècle, citons : La culture du Baroque.
Analyse d'une structure historique, en langue
espagnole (Madrid 1975) et La philosophie
politique espagnole au 18e siècle (traduction
française, Paris 1955).

par
José Antonio Maravail

LA pensée de Las Casas comme
le contenu doctrinal de ses

euvres demeurent du plus haut intérêt
et méritent d'être examinés en fonc¬

tion non seulement du contexte amé¬

ricain de l'époque, mais du destin his¬
torique de divers peuples.

Plusieurs historiens ont dégagé cer
tains éléments idéologiques de l' )
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vre de Las Casas. D'abord le prophé-
tisme. Ainsi, par exemple, Las Casas
annonce-t-il au roi les malheurs qui
s'abattront sur l'Espagne, châtiment

divin, car l'Espagne a mal rempli sa
mission providentielle qui lui assignait
de protéger et christianiser les Indiens.
Ensuite le messianisme ; car Las Casas

se tient lui-même pour investi, aux
Indes, d'une mission divine. Le m/7/é-

narisme, enfin, c'est-à-dire la certitude

de l'avènement de la Jérusalem spiri¬
tuelle, en d'autres termes, d'une

société parfaite qui échappe à l'his¬
toire et y met fin.

On peut certes trouver tout cela
dans la pensée de Las Casas. Mais

ces éléments ne donnent pas le ton
de l'cuvre. Je crois qu'il convient
mieux de qualifier Las Casas d'uto-
piste.

Il rêve d'une réforme qu'il faut
mener à bien en ce monde et sans

délais, c'est-à-dire dans le cadre de

l'histoire, par des moyens humains et
à des fins humaines : les unes et les

autres de caractère économique et

social pour une bonne part, et exi¬
geant une rénovation de la société
tout entière.

N'oublions pas que Las Casas pré¬
sente inlassablement sa conception de
gouvernement politique et, abandon¬
nant la terminologie traditionnelle,
parle « du profit spirituel et temporel »,
de « la prospérité » dont, selon lui,
jouissaient les Indiens sous leurs gou¬
vernements originels, de « leur félicité
temporelle », c'est-à-dire leur bonheur
terrestre.

Toutes valeurs qui semblent antici¬
per sur la philosophie du Siècle des
Lumières.

Las Casas vise à un « ordre » (un
système de gouvernement) qui doit
assurer aux Indiens « bien-être, profit,
prospérité et accroissement ». Et, en
exposant les buts spécifiques de ce
gouvernement, il en arrive à définir le

but de toute société policée : ainsi
dans ses traités, De quelques remèdes
et De la très brève relation sur la des¬

truction des Indes (1).

Certes, il attache grand prix à
l'évangélisation, car il n'ignore pas
qu'en s'y adossant, on aura grand mal
à mettre ses idées en question ; mais
son but majeur (et il y revient sans
cesse, de ses premières lettres jus¬
qu'aux deux Histoires qu'il écrivit dans
sa vieillesse), c'est le bien-être des
Indiens, la conservation et l'accroisse¬

ment de leurs richesses matérielles,

l'acquisition de ces richesses par les
pauvres et les humbles. C'est bien

pour une société temporelle et ses
valeurs terrestres qu'il lutte.

Pour amender la société, il propose
des modèles nouveaux. On a pu y
voir l'influence de Thomas More. Il

propose plans sur plans aux pouvoirs
publics, témoignant de ce besoin de
réglementer propre aux utopistes.

Il s'intéresse surtout aux sociétés

rurales, d'économie agraire, mais
n'oublie pas artisans, marchands, ma¬
gistrats, voire même soldats. Les rela¬
tions entre Indiens et Espagnols le
préoccupent au premier chef. A cet
égard, il envisage volontiers pour
l'avenir, un métissage ethnique qui
donnerait naissance à ce nouveau

type de société auquel il aspire.

On ne saurait prétendre que Las
Casas ait attendu 1552 pour exposer
sa pensée politique. Certes, au cours
de sa longue existence, il a précisé
et explicité ses principes avec de plus
en plus de rigueur, jusqu'à YHistoire
des Indes et YHistoire apologétique
des Indes, écrites à la fin de sa vie.

On peut soutenir valablement que

toutes les utopies européennes qui
apparaissent au 16e siècle relèvent des

grandes mutations économiques de la
Renaissance. Las Casas part de son
expérience des bouleversements éco¬

nomiques de son temps et de la dure

condition du paysan castillan.

Dans les plans d'aménagement des
Indes, il semble vouloir faire place à
ces misérables paysans et journaliers
de la Péninsule, dépouillés de leurs

terres et écrasés de charges. Aux
Indes, ils pourraient trouver une terre

1) Traduction française, aux Editions Mou¬
ton, coll. « Archontes », Paris, 1974.

« plus libre et plus heureuse » (His¬
toire des Indes).

Chez Las Casas, la conscience so¬
ciale est d'une rare acuité : la destruc¬

tion du régime de la propriété indienne
le bouleverse. Quant au travail, il veut
« que le salaire réponde à la peine »
(De quelques remèdes).

Il a compris d'emblée la féroce
oppression que subissent les Indiens ;
il a compris que l'effondrement du
régime indien de la propriété a mené
à la famine et à l'extermination des

Indiens.

Il a compris aussi la cause essen¬
tielle du phénomène : l'introduction
de l'argent (nous dirions la « monéta-
risation »), et les conséquences qu'elle
entraîne. Car l'appétit d'enrichissement
s'avère universel et multiforme au

cours de l'histoire. Mais jamais il ne
fut aussi insatiable qu'à l'époque de
la Renaissance. L'argent primait tout.

Pour Las Casas, l'action des Espa¬

gnols aux Indes relève de leur appétit
d'argent. « L'argent, dit-il, est devenu
fin en soi. » Condition du « bien-être

et du bonheur », l'argent meut l'homme
moderne, et la violence et l'injustice
font cortège à la civilisation qu'il
engendre.

Pour Las Casas, l'argent est à l'ori¬
gine de tous les méfaits qu'il impute
aux colonisateurs espagnols. Dans son
traité De quelques remèdes, tous ses
raisonnements reprennent le thème de
la cupidité : « Tous ceux qui partent

pour les Indes sont des hommes pau¬
vres et cupides et nulle autre fin ne
les pousse à s'y rendre que la seule
cupidité et leur soif, non seulement
d'échapper à la pauvreté, mais encore
de devenir riches ; non d'une richesse

quelconque, mais riches avec plus
d'opulence que dans les temps passés
nul ne put croire ou imaginer si grande
richesse possible au monde... »

On comprend la condamnation sans
merci que notre inflexible religieux
prononce, en moraliste et en utopiste
qu'il est : « Voilà pourquoi l'Espagne
entière est corrompue et infectée par
la cupidité et l'avarice. »

Les faibles sont écrasés sous les

richesses des puissants et par la cupi¬
dité des ambitieux : c'est de ce cons¬

tat que partent tous les utopistes, et
Las Casas avec eux, pour poser en

termes nouveaux le problème de la
propriété.

Car le développement de l'individu
se fonde sur la possession de biens
matériels, et la hiérarchie des groupes
sociaux dépend de plus en plus de la
propriété. Les systèmes des utopistes
associent, à certaines aspirations pré¬

socialistes, le respect de la propriété
des petites gens.

Las Casas, qui penche pour la pro-
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Au calendrier

aztèque
Ce calendrier aztèque pour les années

1520, 1530 et 1531 est contemporain de
l'action de Las Casas en

Nouvelle-Espagne (l'actuel Mexique).

Les figures représentent la chute des
dieux et de la civilisation aztèque

lors de la conquête espagnole.

prlété communautaire, combat l'accu¬
mulation des richesses par les puis¬
sants, mais défend la propriété privée
dès lors qu'elle est aux mains des
Indiens et des emigrants, ces petits
cultivateurs installés sur le Nouveau

Continent.

Pour lui (De quelques principes,
1552), Dieu a créé toutes choses
libres et sans maîtres pour que tous
les hommes puissent s'en servir. Leur
affectation originelle, c'est donc la
communauté. Mais si quelqu'un peut
se servir, d'une chose, cela signifie
qu'il est en droit de se l'approprier à
son usage : l'occupation est le titre
authentique de propriété.

Les Indiens qui vivaient sur la terre
américaine en sont les vrais proprié¬
taires, et non les seigneurs ou les
maîtres qui leur furent par la suite
imposés. Ce droit originel à la pro¬
priété s'étend à tous les hommes, qu'ils
soient chrétiens ou non, car c'est un

des éléments de la vie civile que la

religion ne peut modifier.

Par conséquent, les concessions,

donations, ventes... qu'ont fait les sou¬
verains espagnols, et qui affectent les
propriétés des Indiens, sont illégitimes
et doivent être annulées.

Las Casas ne va pas jusqu'à appli¬
quer sa thèse aux donations de terres
que les rois d'Espagne ont faites en
faveur des nobles dans la Péninsule

même, mais il pousse les pauvres

paysans à quitter la Péninsule : il leur
offre les terres encore libres en Amé¬

rique et leur annonce que les Indiens,
qui occupent parfois des étendues si
vastes qu'ils ne sauraient seuls les
cultiver, les accepteraient pour com¬

pagnons et associés.

Le principe de la propriété indivi¬
duelle ainsi rigoureusement posé, Las
Casas recommande certaines formes

d'exploitations collectives, agricole ou
minière. Son attachement au mythe du
« bon sauvage », qu'il crée bien avant
les philosophes du 18e siècle, l'amène
à juger favorablement un communisme
primitif, cher aux utopies du 16e siècle.

Mais le principe fondamental pour
Las Casas, c'est celui de la liberté. Il

permet de résoudre toutes les difficul¬
tés au niveau de la coexistence hu¬

maine : être homme, être libre, deux

concepts complémentaires. De par son
origine, de par sa nature, l'homme est
libre.

Dans son traité De quelques remè¬
des (1516), Las Casas écrit que « ces
Indiens sont des hommes et sont

libres ; ils doivent être traités en
hommes et en êtres libres ». La liberté

est l'essence même de la nature hu¬

maine ; on n'en peut rien retrancher,
rien en confisquer, elle ne peut se

perdre.

Nul ne peut la ravir à qui que ce soit,
sauf très exceptionnellement, pour
cause de délits et en vertu de l'appli¬
cation légitime de la justice pénale.
« Nul pouvoir n'existe sur la terre qui
soit assez grand pour ôter la liberté à
ceux qui sont libres d'état. »

Qui plus est, nul ne peut renoncer
volontairement à la liberté. Les peuples
décideraient-ils, de leur seule déter¬

mination, d'accepter la dégradation de
leur état et de renoncer à la liberté que
« cette volonté serait nulle et sans

valeur aucune et qu'ils ne pourraient

point le faire ».

A l'appui de cette thèse, Las Casas
donne cet argument définitif : pour
qu'un groupe forme une communauté
politique, un peuple, il est nécessaire
que ses membres gardent l'état d'êtres
libres, car « s'ils ne sont pas libres,
ils ne peuvent faire partie d'un
peuple ».

Il est curieux de noter que ce juge¬
ment sur la valeur de la liberté se

retrouve dans un célèbre ouvrage

« Utopien » : le Don Quichotte, de
Cervantes.

Las Casas affirme que * la liberté
est la chose la plus précieuse et le
plus grand de tous les biens de ce
monde temporel, si aimée et si chère
à toutes les créatures sensibles et

insensibles, et plus encore aux créa¬
tures douées de raison » (De quelques
remèdes), que tout remède que l'on
essaie d'apporter à la cruelle situation
où se trouvent les Indiens doit avoir

pour effet premier de « leur donner
la liberté, sans laquelle aucun remède
n'est bienfaisant ».

Las Casas fait allusion, on le voit,

au postulat de la liberté universelle
de l'homme.

Aussi, traitant de la tyrannie, il le
fait en termes encore valables de nos

jours. On ne peut imposer un gouver¬
nement à un groupe humain contre sa

SUITE PAGE 32
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art et vie quotidienne en

par Roger S. Duff

Océanie
Une exposition itinérante de l'Unesco
révèle dans toute sa variété

la richesse créatrice des insulaires

du Pacifique

Le « Courrier de l'Unesco » pré¬
sente dans les pages qui suivent
différents aspects de « L'Art de
l'Océanie », thème de la onzième

exposition itinérante organisée
par l'Unesco dans le cadre de son
programme pour la diffusion in¬
ternationale des ruvres cultu¬

relles. Démonstration saisissante

de la présence de l'art dans la vie
quotidienne des innombrables îles
dispersées dans l'immense espace
du Pacifique méridional, cette
exposition circulera dans diffé¬
rentes parties du monde, après
avoir été présentée, tout d'abord,
à Sydney, Australie, en mai 1975.
Elle a été conçue par l'auteur de
l'article publie ici, l'ethnologue
néo-zélandais, Roger S. Duff,
directeur du Canterbury Museum,
Christchurch, Nouvelle-Zélande,
en collaboration avec Stuart Park,
directeur du Musée d'Otago,
Nouvelle-Zélande. La présenta¬
tion de l'exposition est du gra¬
phiste autrichien Freimut Steiger,
qui a aussi réalisé la maquette de
ces pages consacrées à l'Océanie.

L'Océanie aux

dix mille îles

La puissance, la beauté et la variété
des arts appliqués de l'Océanie, sont
une expression du génie créateur qui
se manifeste même dans les commu¬

nautés humaines les plus petites et les
plus isolées. Quiconque a étudié la
région ne peut manquer d'être impres¬
sionné en voyant comment se sont
peuplées successivement les différen¬
tes parties de l'Océanie, c'est-à-dire
essentiellement par des séries de

voyages sans retour d'hommes partis
à la découverte du plus grand océan
du monde.

La région a été divisée ici en trois
grandes aires culturelles : celle de la
Nouvelle-Guinée et de la Mélanésie,

de l'Irian occidental à la Nouvelle-Calé¬

donie ; celle de la Micronésie, des îles

Palau (ou Palaos) aux ¡les Gilbert ; et
celle de la Polynésie, si vaste que son
axe ouest-est va des îles Fidji à l'île
de Pâques et son axe nord-sud de
Hawaii à la Nouvelle-Zélande.

Il n'existait dans la région, pour

reprendre l'expression utilisée par
Cook l'explorateur anglais, à propos
des Tahitiens de Polynésie de 1769,
« aucune sorte -de fer » et nous ne

cessons de nous émerveiller devant

les prouesses techniques que repré¬
sente la culture matérielle océanienne

dans ce monde privé de métaux.
La poterie était également absente

de la plus grande partie de la Polyné¬
sie et de la Micronésie, ne pouvant

être pratiquée que dans la chaîne de
roches continentales argileuses de
Mélanésie ou dans son voisinage.

Sur les nombreux atolls dépourvus
de pierre, la lame de l'herminette du
charpentier devait être façonnée par
l'usure de la coquille du tridacne (ou
bénitier). L'agriculture n'avait pas
atteint le stade des céréales et se pra¬

tiquait sans charrue ni b ; l'éle¬
vage ne comportait aucun animal de
pacage. La noix de coco dut être ini¬
tialement apportée par pirogue et plan¬
tée le long des rivages arides. Il en fut
de même du fruit de l'arbre à pain, du
mûrier à papier, de la banane, de la
canne à sucre, du taro, de la patate
douce, des calebasses, etc.

Les peuples d'Océanie étaient,
pourrait-on dire, des « naufragés » par¬
venant miraculeusement à survivre sur

des îles désertiques, comme le montre
la sélection à laquelle on a procédé
parmi leurs techniques et leurs arts

appliqués.
Restituées dans le monde, les cul¬

tures des îles d'Océanie apparaissent
comme le prolongement de la civilisa¬
tion néolithique austronésienne de
l'Asie du Sud-Est du deuxième ou troi¬

sième millénaire avant notre ère. Le

complexe linguistique malais demeure
aujourd'hui la preuve la plus vivace de
cette expansion : il représente en effet
la zone culturelle jouissant d'une com¬

munauté linguistique la plus vaste du y
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Trois grandes aires culturelles
d'Océanie : la Micronésie,

la Mélanésie et la Polynésie.
Entre l'Asie et l'Amérique, elles
englobent plus de dix mille îles
de l'océan Pacifique.
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New

Les ancêtres

Ces poteaux « Mbis » viennent
de la région d'Asmat en
Nouvelle-Guinée et

représentent un ou deux
ancêtres. Dans les plaines
marécageuses de l'Irian
occidental, une population de
20 000 habitants, les Asmat,

sculptent dans le palétuvier
ces poteaux traditionnels qu'ils
dressent près de la case
cérémonielle.

Photo Museum of Primitive Art
New York. Etats-Unis



Dans la région du Sépik,
Nouvelle-Guinée, des crochets

de bois finement sculptés
(ci-dessous) servaient à suspendre
la nourriture et divers objets
hors d'atteinte des enfants,
des chiens et des rats.

A droite, case « tambaran » du

Sépik, réservée aux hommes.
Sa très haute façade est
brillamment décorée de peintures
sur écorces : visages d'ancêtres
et autres motifs. Aujourd'hui
des façades analogues décorent
les bâtiments où se réunissent

les conseils locaux.

SriSSS ma v-Jr-v

Effigie sculptée déjeune femme
(à gauche) sommant l'entrée
de la case des hommes aux îles

Palau. On appelle Dilukaï, les figures
de ce genre, du nom d'une héroïne
de la tradition populaire.
Photo Linden Museum.
Stuttgart, Rép. Féd. d'Allemagne

Tout à gauche, porche
d'une case de réunion des

hommes à Goreor, village
des îles Palau, Micronésie

occidentale. Il s'agit d'un
assemblage sans clous,
technique traditionnelle.
Il est décoré de panneaux
de bois peints, frise ornée
de scènes de la vie

quotidienne ou imagerie
de la tradition orale. Détails

à gauche : panneaux de case
des ¡les Palau représentant
la danse de femmes tatouées
accueillant leurs hommes

(en haut) et plongeant pour
rocher des tortues (en bas).
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^ monde, englobant Madagascar, la Ma-
laisie, l'Indonésie, les Philippines, For¬
móse, la Mélanésie, la Micronésie et
la Polynésie.
' Tout en témoignant d'une diversité
passionnante et d'un pouvoir artistique
souvent macabre, les arts appliqués
de la Nouvelle-Guinée et de la Méla¬

nésie traduisent assez irrégulièrement
le prototype austronésien tel qu'on
se le représente. Pour trouver ce pro¬
totype, il faut se tourner vers les deux
autres zones, la Micronésie et la Poly¬
nésie, où les Austronésiens primitifs
se sont installés sur des îles désertes

et où ils ont pu mettre en place, en
l'adaptant, la culture héritée.
Le mot qui caractérise le mieux la
Nouvelle-Guinée et la Mélanésie est

celui de « diversité » des langues
comme des modes de vie. Dans la

seule Nouvelle-Guinée, on parle quel¬
que 500 langues totalement différen¬
tes, soit le sixième de toutes les lan¬

gues parlées dans le monde. Dans cer¬
taines parties de l'île, les hommes ne

se comprennent pas d'une vallée à

l'autre, même si la distance n'est que
de 30 km.

D'une île à l'autre, du littoral aux
hauts plateaux et d'une vallée à l'autre,
l'habillement, le logement, l'art et les
conceptions des hommes accusent des
variations sensibles. Dans toute cette

diversité, on retrouve néanmoins un
certain nombre de thèmes et d'idées

qui sont largement répandus : l'impor¬
tance des porcs dans l'alimentation

comme source de richesse et de pres¬
tige ; les attitudes à l'égard des morts,
qui passent pour jouer un rôle impor¬
tant dans la vie des vivants ; et la lutte
continuelle pour le pouvoir, qu'elle se
fasse par la guerre, par des joutes
oratoires ou par l'acquisition de la
richesse.

L'homme semble s'être établi en

Nouvelle-Guinée aux alentours de l'an

25 000 avant J.-C. Il n'aurait commencé

à émigrer vers les autres îles méla¬
nésiennes que vers l'an 3000 avant
notre ère.

La plupart des travaux archéologi¬
ques entrepris jusqu'à présent en Mé¬
lanésie ont porté sur l'étude de la
poterie, et notamment sur celle d'un

type particulier de poterie dite de
« Lapita », du nom du site de Nouvelle-

Calédonie où on l'a découverte pour
la première fois. On reconnaît généra¬
lement la poterie de Lapita au style
particulier de la décoration dont elle
est revêtue, mais sa texture elle-même

diffère de celle d'autres types de pote¬
rie, de sorte qu'il est possible de re¬
connaître une poterie de Lapita même
si elle n'est pas ornée.

Les archéologues se sont particu¬
lièrement intéressés aux fabricants de

ce type de poterie, car ils pensent que
ce sont eux qui sont, du moins partiel¬

lement, à l'origine des Polynésiens.

Ces potiers semblent avoir gagné peu
à peu toute la chaîne des îles méla¬
nésiennes entre l'an 1200 et l'an 200

avant J.-C, vivant dans les zones

côtières ou sur les îles situées près
des côtes.

Les savants continuent à être très

partagés sur la question de la route
exacte suivie par les premiers habi¬
tants de la Polynésie. Si les potiers
de Lapita sont certainement les ancê¬

tres des peuples polynésiens apparus
ultérieurement, des signes très sérieux
donnent aussi à penser que des hom¬
mes, porteurs de certains éléments de

la culture polynésienne, sont arrivés
dans le Pacifique par la route du nord
qui passe par la Micronésie.

Etant composée dans sa grande majo¬
rité de petits atolls coralliens, la Micro¬

nésie est à juste titre appelée la zone
culturelle des « petites îles ». La vie
dans les atolls bas était une lutte cons¬

tante et n'était rendue tolerable que
par le maintien des contacts commer¬

ciaux que permettait la fabrication de8

pirogues à voile les plus rapides et
les plus perfectionnées d'Océanie.

Leur secret résidait, en l'absence

de troncs d'arbres suffisamment gros
pour que l'on puisse y creuser la piro¬
gue d'une pièce, en l'assemblage bord
à bord, par ligatures, de petites pièces
semblables à des planches, de façon
à obtenir une coque dont l'arête soit
en lame de couteau. Avec un balan¬

cier au vent et une plate-forme
équilibrante au côté sous le vent

ces pirogues n'avaient plus besoin
que d'être équipées d'un gréement
permettant d'inverser la voile pour
devenir les plates-formes à voile les
plus rapides du monde.

Cette même connaissance de l'art

de l'assemblage de précision se re¬
trouve dans les habitations de la

Micronésie. Les maisons étaient spa¬
cieuses et fonctionnelles ; quant aux
cases de cérémonies des îles Palau

et des îles occidentales, elles pou¬
vaient accueillir plusieurs centaines
de personnes.

Les élégantes cases de réunion
(rubak-bai) des îles Palau reposaient
sur des fondations et sur une char¬

pente de poutres taillées à l'herminette

et dont les entrées, à l'avant et à

l'arrière, étaient protégées par des
panneaux façonnés et peints. La troi- ^
sième catégorie importante de cons- r

Rouleaux de plumes
servant jadis de monnaie
dans les îles Santa Cruz.

Il s'agit de rubans de plumes
collées formant un rouleau

de 10 m qui nécessite les
plumes de 300 oiseaux.

A gauche, herminette de
pierre polynésienne. Celle
de l'extrême-gauche est
un simple outil de travail ;
les autres sont des objets
cérémoniels décorés.

Photos Canterbury Museum, Christ-
church ; Otago Museum, Ounedin ; et
Muséa National, Wellington, Nouvelle-
Zélande ; et British Museum, Londres.
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Pirogues océaniennes

W truction était constituée par des han¬
gars à pirogues qui se distinguaient
par leur taille et leur élégance.

L'un des liens culturels les plus
nets entre la Micronésie orientale et

la Polynésie est la légende du héros
Maui, l'ancêtre « aux mille tours » qui

a tiré, en les péchant, les îles. Les
insulaires se disputaient ce qui était
censé être l'hameçon original. Hame¬
çons et harpons polynésiens sont sans
conteste venus de Micronésie.

Le mot Polynésie (îles nombreuses)
suffit à peine pour décrire l'énorme

dissémination des îles qui forment cette
région. Suspendu dans le vide de
l'océan Pacifique, avec des frontières
occidentale et orientale respective¬

ment equidistantes de l'Asie et de
l'Amérique et une frontière méridio¬
nale à mi-chemin entre l'équateur et le

pôle, le « triangle » polynésien occupe,
avec ses îles éparpillées, la partie du
monde habitable la plus inaccessible
et la dernière à avoir été peuplée par
l'homme.

Comme en Micronésie, ce peuple¬

ment n'a été possible que grâce à la
fabrication en Asie du Sud-Est de piro¬

gues à voile stables, dotées d'un grée-
ment leur permettant de remonter dans
les alizés existants, lesquels, pour la
majorité des groupes d'îles polyné

siennes situés au sud de l'équateur,
soufflent du sud-est.

Cette route océanique du nord
pourrait fort bien avoir été la voie par
laquelle se sont transmis tous ces traits
culturels que sont seules à se partager
la Micronésie et la Polynésie et qui
trouvent leur expression dans les piro¬
gues et la navigation, l'outillage de
pêche, les habitations et leur mobilier,
les hangars à pirogues, le tatouage, le
style des vêtements courants (pagnes
et jupes) et l'austérité des arts appli¬
qués.

En ce qui concerne la transmission

de la poterie, qui s'était implantée dé¬
finitivement à Fidji, qui était présente
aux îles Samoa dès le premier millé¬
naire avant J.-C. et qui est utilisée
depuis mille ans à Tonga, il faut son-

Photo Alexander Turnbull Library, Wellington, |
Nouvelle-Zélande
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Intérieur d'un hangar à bateaux à
Tonga, en Polynésie occidentale,
pour les pirogues à double coque
avec lesquelles les habitants de Tonga
jusqu'au milieu du 19e siècle, faisaient
de très longs voyages par mer vers
les îles Fidji, Samoa et presque toute
la Polynésie occidentale.



1. Modèle de pirogue à balancier
pour naviguer sur les lagons,
îles Gilbert, Micronésie.

Photo Canterbury Museum, Christchurch,
Nouvelle-Zélande

2. Pirogue rapide à voile
de Fidji, Polynésie. La construction
de ces pirogues était réalisée dans des
hangars aussi grands qu'un hangar
pour avion à réaction commercial
et demandait cinq ans de travail.

Photo Musée de l'Homme, Paris

3. Pirogue à balancier de Tikopia,
île isolée de Polynésie.
Photo Auckland Institute and Museum,
Nouvelle-Zélande

ger à la route du sud déjà signalée et
penser que cet art, sautant d'île en île,
le long de la frontière nord de la Nou¬
velle-Guinée et de la Mélanésie, est

parvenu jusqu'au groupe de Santa
Cruz que l'on considère actuellement
comme l'étape-clé ; Fidji aurait été le
point d'entrée en Polynésie.

Toutes les techniques artisanales,
de la construction des habitations au

tatouage, ont été apportées par une

catégorie de spécialistes appelés to-

hunga (ou désignés par diverses ^

Hameçons polynésiens et micronésiens
commémorant le héros Maui qui, selon
la légende, pécha les îles de la mer.

Photos Otago Museum, Dunedin, Nouvelle-Zélande ;
University Museum of Archaeology and Ethnology,
Cambridge, Royaume-Uni, Otago and Canterbury
Museums, Nouvelle-Zélande; Berenice P. Bishop
Museum, Honolulu, E -U : Musée National Welling¬
ton, Nouvelle-Zélande (Oldman Collection), British
Museum, Londres. Royaume-Uni c

Finement construit, ce

masque-poisson (ci-dessous) est
composé de petites plaques
d'écaillés de tortues assemblées.

Il vient des îles du détroit de Torres,
Nouvelle-Guinée, où les masques
étaient souvent portés lors des
danses initiatiques, des funérailles
et des danses qui assuraient
la pluie, de belles récoltes
ou de belles prises.

Photo Otago Museum, Nouvelle-Zélande
Photo Musée national d'Etl nologie,
Stockholm, Suéde
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Prestiges du cochon Cochon de bois de la région de Massim
en Nouvelle-Guinée. Dans toute

la Mélanésie, les cochons assurent
d'importantes ressources alimentaires.
Qui possède beaucoup de cochons,
outre une bonne santé, jouit d'une
grande considération.
Photo Otago Museum, Dunedm, Nouvelle-Zélande

variantes dialectales de ce terme maori

de la Nouvelle-Zélande).
Dans les groupes d'îles hautes de

la Polynésie tropicale, qui sont .plus
favorisées, les cases élégantes étaient
construites à l'aide de poteaux et de
chaume. Partout, les hangars à bateaux
étaient assortis aux habitations. Aux

îles Cook et en Nouvelle-Zélande, des

cases spéciales faisaient office d'école
de savoir (whare wananga).

Si, en Nouvelle-Zélande, les habi¬

tations étaient petites et basses, car

il fallait se protéger contre les hivers

Flûte mélanésienne

En Nouvelle-Irlande, des

sculptures « malanggan »
(ci-dessus l'une d'entre elles)
trônaient dans des cérémonies

qui duraient plusieurs mois.
Ce personnage joue d'une
flûte de Pan en bambou,

instrument répandu
dans toute la Mélanésie.

On ne sait pas grand-chose du rôle
que jouent dans diverses parties
du Pacifique ces figures humaines
faites de tissu d'écorce tendu sur

un cadre de jonc. Il se peut que celle-ci,
à droite, qui provient des îles de
l'Amirauté, ait figuré dans une
cérémonie en l'honneur des ancêtres.
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Photo

Musée australien,
Sydney

froids, les grandes cases à usage col¬
lectif étaient très spacieuses avec des
madriers taillés à l'herminette. Les

murs étaient revêtus de panneaux,

ornés d'effigies sculptées des ancêtres
et les chevrons peints de volutes déco¬
ratives. Le mobilier se réduisait à des

appuis-tête, des bols à nourriture et à
kawa (boisson alcoolisée fabriquée à
partir du poivrier de Polynésie), des
tables à piler les féculents et, mais
rarement, des sièges bas.

On fabriquait pour le kawa des ré¬
cipients en bois d'une grande élé¬
gance. Pour la nourriture, on trouvait
des bols en forme de pirogue (kumete),
de taille géante aux îles Cook ou sou¬
tenus par des éléments sculptés de
forme humaine à Hawaii. Aux îles Mar¬

quises et en Nouvelle-Zélande, des
boîtes à couvercle servaient à con¬

server de petits trésors et aux îles de
la Société, un récipient en forme de

case permettait de protéger les figu¬
rines de dieux du regard du commun
des mortels.

Le haut du mât et les pagaies-gou¬
vernail des pirogues fidjiennes du
début du dix-neuvième siècle rappel¬

lent ceux des pirogues doubles : ces
pirogues avaient jusqu'à trente-cinq
mètres de long, un mât de dix-hu't
mètres et des avirons de gouverne de
onze mètres de long ; elles étaient suf¬
fisamment profondes pour que l'on
puisse y marcher sans se baisser
entre la cale et le pont. Leur construc¬
tion durait jusqu'à cinq ans et se fai¬

sait dans des hangars aussi grands
que ceux qui abritent les avions à
réaction des lignes modernes.

Au cours de siècles de vie passés
sur la mer, les pilotes polynésiens
(Tohunga Tautai) avaient acquis une
expérience surprenante de la naviga¬
tion fondée en grande partie sur la
connaissance des étoiles, notamment

des étoiles du zénith, qui leur permet¬
tait de repérer la latitude.



Tatouages
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Photo Alexander Turnbull Library,
Wellington, Nouvelle-Zélande

Photo Musée de l'Homme, Paris

Le mot tatouage vient de la
Polynésie, où cette pratique
était autrefois à peu près
générale. Composant une
foule de motifs, les pigments
étaient injectés sous la peau
avec des poinçons d'os
enfoncés à petits coups
d'un léger maillet. A Samoa,
les jeunes sont toujours
tatoués quand ils atteignent
l'âge de la virilité.

1. Portrait du chef Ngatai. Nouvelle-
Zélande, gravure du 19a siècle. Le
visage est couvert de motifs
curvilignes.

2. Dessin d'un tatouage féminin
des îles Marquises, en Polynésie.

3. Symbole de divinité, ce
tissu d'écorce des îles Marquises,
porte des motifs peints, figurant
des tatouages sur peau humaine.

Photo Musée national, Wellington,
Nouvelle-Zélande (Oldman collection)

Par une nuit claire, les Tupaea de

Cook pouvaient, sur commande, indi¬
quer la position de Tahiti, située à des
milliers de kilomètres de distance.

Le métier à tisser était inconnu en

Polynésie : en contrepartie, la techni¬
que du tissu d'écorce fondée sur l'uti¬
lisation du liber du mûrier à papier

(Broussonetia papyrifera) et de l'arbre
à pain (Artocarpus), était remarquable¬
ment développée. Ces végétaux, impor¬
tés à l'origine de l'Asie du Sud-Est,
étaient cultivés avec soin dans toutes

les îles, qui se prêtaient à leur culture.
Pour décorer ce tissu, le mode de

prédilection dans l'ouest de la Poly¬
nésie consistait à apposer la couleur
en frottant le matériau encore vierge
sur une matrice gravée dont les détails
apparaissaient en relief ; une illustra¬

tion de Tonga montre une étoffe ainsi
ornée d'un phonographe datant du
début du 20e siècle.

En ce qui concerne la décoration

du corps, la pratique du tatouage (mot
qui nous vient de son nom local
« Tatau ») était presque universelle en
Polynésie, les hommes les plus tatoués
étant ceux des Marquises et de la
Nouvelle-Zélande.

Très préoccupés par leur ascen¬
dance généalogique, les Polynésiens
s'efforçaient par divers moyens de
préserver l'apparence humaine de leurs
morts. Les Maoris réussissaient à pré¬
server la chevelure et les traits du

visage à la vapeur, en chauffant la tête
dans un four de terre.

Aux îles Marquises, on recouvrait
le crâne de tissu d'écorce, que l'on
peignait pour lui donner l'aspect du
visage tatoué. A l'île de Pâques, les
ancêtres étaient représentés par des
figurines de bois sculpté montrant les
corps émaciés des hommes et des
femmes ayant passé l'âge d'enfanter.

De même, la seule sculpture en
bois provenant des îles Chatham dont
on ait connaissance est une statue

d'ancêtre qui accentue la saillie des
côtes _ et l'affaissement de l'estomac.

Les rivalités entre clans et groupes
familiaux soucieux d'ériger des sculp¬
tures commémoratives de leurs ancê¬

tres semblent être une des raisons

expliquant la construction des statues

gigantesques de l'île de Pâques, qui
ont attiré l'attention du monde entier

et qui seraient, selon certains, venues
d'Amérique du Sud.

Une théorie plus prudente consiste
à voir dans cette pratique une forme
plus élaborée de la construction des
lieux de culte (maras) que l'on trouve
dans tous les groupes d'îles tropicales
de la Polynésie orientale, depuis les
îles Cook jusqu'à Hawaii.

Sous la pression démographique,
les tribus rivales en venaient fatale¬

ment à se faire la guerre, laquelle avait
fini par régner à l'état endémique, en
particulier à Fidji, en Nouvelle-Zélande,
à l'île de Pâques et aux îles Marquises.

L'état de guerre chronique était asso¬
cié au cannibalisme, à la chasse aux

têtes et à l'utilisation des os de l'en¬

nemi pour la fabrication d'hameçons et
d'ustensiles utilitaires.

Le corps à corps étant le type de
combat préféré, les armes compre¬
naient des lances en bois, une caté¬

gorie de lances-massues utilisées

Masque « tapa » du peuple
Baining de Nouvelle-Bretagne.
Ces masques sont employés
dans des cérémonies

propitiatoires liées à la mort
et à l'initiation des adolescents.

Photo Auckland Institute and Museum,
Nouvelle-Zélande

comme un bâton, des massues à deux

manches, des poignards en bois et la
massue à un manche (patu) de la Nou¬
velle-Zélande et de l'île de Pâques. Par

accord tacite, on n'utilisait pas l'arc
pour faire la guerre ; on ne s'en ser¬
vait à Tahiti qu'à des fins sportives et
aux Samoa pour tirer les oiseaux et
les rats.

La taille et la lourdeur impression¬

nantes de la massue type des îles
Marquises sont là pour nous rappeler
le caractère fréquemment cérémonial
de la guerre polynésienne où des
champions désignés tranchaient les
différends lors de combats singuliers
qui se déroulaient devant un public de
partisans exécutant des danses.

Roger S. Duff



Expressions graphiques modernes
en Nouvelle-Guinée

Deux hommes et un ours, par Nami Kimai

Dans cette double page, nous pré¬
sentons six gravures d'artistes de la
Nouvelle-Guinée d'aujourd'hui, réali¬
sées à l'instigation de Rolf Italiaander,
écrivain et ethnologue néerlandais que

ses voyages à travers tous les conti¬
nents ont conduit à l'étude des rela¬

tions des données folkloriques et de
l'art moderne. En 1972, il renouvela

donc en Nouvelle-Guinée l'expérience
qu'il avait menée à bien en 1953 à

Poto Poto, aux environs de Brazzaville

(Congo). Initiant alors des artistes
congolais à la technique de la pointe
sèche, il avait obtenu d'eux quatre-
vingt-deux gravures du plus haut inté¬
rêt (conservées au musée d'Art mo¬
derne, à Paris).

En Nouvelle-Guinée, ce fut dans la

région du Sepik, à Goroka, sur les
hauts plateaux, et à Lae, grand port
de la côte orientale de l'île, que Rolf
Italiaander invita les artistes à s'expri¬
mer par la gravure sur cuivre. Ceux-ci
maîtrisèrent immédiatement cette tech¬

nique toute nouvelle pour eux. « 0uar|d
je leur parlais de la possibilité de faire
au préalable un dessin au crayon, dit
Rolf Italiaander, la plupart d'entre eux
refusaient, déclarant qu'ils savaient
exactement ce qu'ils allaient exécu¬

ter. » Les quarante et une gravures
réalisées dans trois différentes régions
de l'île, témoignent de la conscience
profonde que les artistes de Nouvelle-
Guinée ont de leur identité culturelle ;

Etre fabuleux, par Nami Kimai
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ils restituent le monde qui les entoure,

faune, flore, habitat, des ¡mages de
leur mode de vie, des traits de miurs,

une symbolique particulière, dans un
style qui, tout en s'inscrivant dans un
registre traditionnel, s'affirme parfaite¬
ment libre et vivant. « Maison enga à
Wabag », « Mon ancêtre le canni¬
bale », « Ce qu'un jeune homme doit
offrir à son épouse le soir des noces »,
« Animaux fabuleux », etc., autant de

titres qui prouvent que les artistes

restent insérés dans leur univers origi¬
nel. Ils ont souvent donné des explica¬
tions écrites de leurs euvres. Mais

l'quvre d'art donne une image de la
vie dont la richesse dépasse de loin
les explications.

Serpent cracheur. artiste anonyme

Masque, par Ula Melo Pokana

L'esprit des ancêtres, par Nami Kimai
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L'enseignement supérieur

?Quels professeurs!
Et pour quoi faire?

par Dragol/ub Najman

DRAGOLJUB NAJMAN est Directeur à

l'Unesco du Département de l'enseignement
supérieur et de la formation du personnel de
/'éducation. Auteur de nombreux articles sur

les problèmes de l'éducation, il a publié deux
ouvrages sur cette question. Le sujet traité
dans le texte que nous pub/ions ici a fait l'objet
d'un chapitre important de L'enseignement
supérieur, pour quoi faire? (éditions Fayard,
Paris 1974). Citons aussi L'éducation en
Afrique : que faire? (éditions Aubenas, coll.
2000. 1972).

QUELS sont les liens effectifs de

certains professeurs de l'ensei¬
gnement supérieur avec la vie réelle
et avec la société. Combien y en a-t-il
en facultés de lettres et de sciences

chargés de former les professeurs du
secondaire et qui enseignent réelle¬
ment dans les établissements d'ensei¬

gnement secondaire ?

Combien de professeurs d'économie
ont-ils participé activement à la con¬
ception et à l'élaboration des plans de
développement quinquennaux, qua¬
driennaux ou annuels ? Combien exis-

te-t-il de professeurs d'écoles d'ingé¬
nieurs ayant la responsabilité réelle
d'ateliers dans les usines ou supervi¬
sant effectivement des chantiers de
construction ?

Combien enfin y a-t-il de professeurs
de droit exerçant, ne serait-ce qu'à

Texte © copyright - Reproduction interdite

temps partiel, des fonctions dans l'ap¬
pareil judiciaire, par exemple ?

Et cependant ce sont ces mêmes
professeurs de l'enseignement supé¬
rieur qui exigent d'avoir le droit de re¬
gard absolu sur toutes les formations
au niveau postsecondaire, « le mono¬
pole des enseignants, apparenté à un
clergé universitaire, dispensant un
sacrement d'éducation : cela apparaît
lorsqu'on évoque la continuelle décla¬
ration d'invalidité pour presque tout
sacrement éducatif conféré par d'au¬
tres que par les membres du clergé
professoral... » (1).

Il serait cependant erroné de penser
que cet état de choses tient unique¬
ment à la psychologie particulière des

(1) La contribution des universités à l'édu¬
cation permanente, Commission française pour
l'UNESCO. Paris 1972.
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Une critique
du conservatisme

universitaire

à travers

le monde

enseignants d'université ou de gran¬
des écoles.

En effet, on peut considérer à juste
titre que la situation des professeurs
de l'enseignement supérieur, et en
particulier à l'université, est une situa¬
tion ambiguë. On exige d'eux qu'ils
soient à la fois des chercheurs, des
éducateurs et des formateurs de nou¬

velles générations d'intellectuels.

Je considère qu'il n'y aura pas de
vraie réforme de l'enseignement supé¬
rieur à moins de procéder à un chan¬
gement radical touchant le choix des
effectifs et leur composition.

Il faudrait dès maintenant ouvrir ici

largement les portes à des gens qui,
sans diplôme de doctorat ou sans
agrégation, ont tout de même une
expérience immense dans leur spécia

lité. Il faudrait résolument s'orienter

vers un recrutement des professeurs,
ne serait-ce qu'à temps partiel, basé
exclusivement sur leur compétence.

Si l'on désire vraiment que l'éduca¬
tion, et spécialement l'enseignement
supérieur, cesse d'être une activité
dont l'objectif principal soit sa propre
reproduction (ne passe-t-on pas, en
effet, du jardin d'enfants à l'école pri¬
maire, puis du secondaire à l'université
et au doctorat pour devenir professeur,
sans jamais avoir eu de contacts réels
avec la vie ?), il devient indispensable
et urgent d'attirer des gens ayant des
profils complètement différents et de
leur confier des fonctions de forma¬

tion et d'éducation.

On critique un peu partout les étu¬
diants et leur comportement. On pré

tend qu'ils sont coupés de la société
et qu'ils ne font rien d'autre que de cri¬
tiquer celle-ci. On souligne à longueur
d'études et dans les titres des jour¬
naux combien, au sortir de l'université,

ils se révèlent peu adaptables aux be¬
soins de la société.

Cependant, dans le même temps, on
confie la formation d'intellectuels,
d'hommes et de femmes qui seront
chargés d'assumer des fonctions im¬
portantes, à des gens qui n'ont très
souvent que peu de liens avec la réalité
économique, sociale et politique de
leur propre pays.

On ne peut, du jour au lendemain,
changer l'ensemble du corps ensei¬
gnant dans toutes les universités et
écoles supérieures de tous les pays du v
monde, d'ailleurs personne ne le vou- r

Dès son accession à l'indé¬
pendance, en 1960, lé Mali eut
à résoudre le problème urgent
de la formation des cadres

nécessaires à son développe¬
ment. « Ne voulant pas suivre
l'exemple des pays qui ont été
amenés à établir des univer¬

sités en copiant les exemples
étrangers remarque l'auteur
de notre article, Dragoljub
Najman, dans son ouvrage
L 'enseignement supérieurpour
quoi faire? le Mali a décidé
d'organiser son système d'en¬
seignement supérieur de ma¬
nière qu'il épouse absolument,
non seulement la réalité natio¬
nale, mais surtout les besoins

du pays en cadres immédiate¬

ment utilisables. » La première
des institutions créées dans

cet esprit fut l'École Normale
Supérieure de Bamako (photos
de gauche) qui forme des pro¬
fesseurs pour l'enseignement
secondaire. Innovation origi¬
nale : cette école tient lieu de
facultés de lettres et de scien¬

ces et dispense aux étudiants
une double formation, à la

fois théorique et pratique.
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. drait et, pour ma part, je suis loin de
le recommander, mais il devient non
seulement indispensable, mais urgent,
d'inclure dans le corps professoral des
gens qui viennent directement de la
vie active.

J'insiste sur le fait que ceux-ci ne
devraient assumer que des fonctions
de professeurs à temps partiel, car je
considère essentiel, pour eux-mêmes
et pour leur enseignement, ainsi que
pour les étudiants, jeunes ou adultes
qu'ils auront la tâche de former, qu'ils
maintiennent les contacts avec la réa¬

lité et qu'ils continuent d'assumer dans
la vie économique, sociale ou politique
de leur pays respectif les fonctions
qu'ils exerçaient jusqu'alors.

Parallèlement, bien sûr, il est indis¬
pensable d'associer les cadres de
l'enseignement supérieur, les profes¬
seurs, les chargés de cours et autres,
aux activités économiques et sociales
du pays.

On devrait en effet arriver à une si¬

tuation dans laquelle un mathématicien
ou un sociologue, un médecin, un jour¬
naliste, un dessinateur, un électroni¬
cien, un responsable du pouvoir local
ou national, un chef d'industrie, ou un
fonctionnaire de ministère consacre un

certain nombre d'heures hebdomadai¬

res à l'enseignement supérieur et con¬
tinue par ailleurs à exercer son métier
de base.

Ce que certains futurologues pré¬
voient pour demain devrait devenir la
réalité d'aujourd'hui, par exemple :
« programmes d'enseignement supé¬
rieur qui comprendraient des « tuteurs »
choisis parmi les adultes... Compta¬
bles, médecins, ingénieurs, hommes
d'affaires, menuisiers, constructeurs et
planificateurs pourraient tous faire
partie d'une « Ecole extérieure » (1),

En effet, pourquoi mettre ici le futur :
« Des personnes possédant un talent
créateur dans le domaine des lettres

et des arts seront ajoutées à la liste
des professeurs malgré leur absence
de diplômes. On recrutera de plus,
selon les besoins, des hommes ins¬

truits appartenant à la communauté, au
monde du commerce ou de l'indus¬

trie » (2), ou le conditionnel : « Les
non-universitaires ont, peut-être, au

(1) Le choc du futur par Alvin Toffler. Ed.
Denoël, Paris, 1971.

(2) Rapports entre l'activisme étudiant, la
participation étudiante et la réforme des ins¬
titutions. Cinq études de cas, par Joseph Di
Bona, Unesco, 1970.

(3) La contribution des universités à l'édu¬
cation permanente, Commission nationale
française pour l'Unesco, Paris 1972.

(4) The Academic Revolution (la révolution
universitaire) par Christopher Jenks et David
Riesman, Anchor Books. Doubleday and Co.
Inc. New York 1969.

(5) Innovation dans l'enseignement supé¬
rieur : Universités nouvelles au Royaume-Uni,
par H. J. Perkln, OCDE 1970.

(6) The concept of Lifelong integrated lear¬
ning * Education permanente » and some
implications for university adult education,
International Congress of University, Adult
Education, 1968. (Le concept d'éducation per¬
manente et certaines de ses relations avec

l'éducation universitaire des adultes).

moins dans certaines hypothèses, la
même vocation et les mêmes droits à

enseigner que les docteurs. Une place
doit donc leur être faite, sans qu'au¬
cune discrimination statutaire ou autre,
ne puisse être exercée à leur en¬
droit » (3) ou encore : « Toute société
devrait inclure parmi ses éducateurs
ses meilleurs artistes, scientifiques,
écrivains, musiciens, médecins, avo¬
cats, prêtres, ingénieurs, etc. »

« La faculté comprendrait un nombre
important de membres en fonctions,
qui ne seraient pas des humanistes
mais des médecins, des magistrats,
des administrateurs, etc. Dans le pro¬
gramme seraient inclus non seulement
les cours académiques traditionnels de
littérature, psychologie et chimie, mais
également l'expérience clinique, et le

gnement supérieur de montrer la voie
et l'exemple s'il veut, au lieu d'être à
la traîne des autres formes d'ensei¬

gnements, influencer ceux-ci, non seu¬
lement par le contenu des cours qu'il
dispense, mais également par les mé¬
thodes et, dans le cas concret qui nous
préoccupe, par la composition de son
corps professoral.

Il y a quelques années encore, la
question aurait pu paraître incongrue.
Lors d'une table ronde qui s'est te¬
nue à l'Unesco, sur les problèmes du
rôle et de la formation de l'université

dans la société contemporaine, les par¬
ticipants estudiantins ont accepté de
discuter des questions posées par
l'accès des étudiants à l'université, à
condition qu'on ajoute à l'ordre du jour
un point qui serait libellé de la manière

Dessins de Trez :P> Courrier de l'Unesco

CLOISONS INAMOVIBLES POUR TÊTES CHERCHEUSES

travail sur le terrain et dans l'entre¬

prise se rapportant à diverses disci¬
plines » (4).

La réponse à toutes ces questions
est, hélas, trop simple. Il s'agit d'une
résistance physiologique des institu¬
tions d'enseignement supérieur à de
telles innovations, car « humanistes et
scientifiques n'ont pas fait preuve,
dans le passé, d'une grande ouverture
d'esprit. Chaque fois qu'ils ont eu quel¬
que pouvoir, ils s'en sont servis pour
éliminer les non-universitaires du ca¬

dre de l'enseignement destiné aux étu¬
diants des facultés » (4). -

C'est là que se trouve justement la
clé de ce problème qui est politique
et non pas technique. Sa solution ne
peut dépendre uniquement de la bonne
ou mauvaise volonté du corps profes¬
soral, c'est à la société, au gouverne¬
ment, au pouvoir politique qu'il appar¬
tient d'imposer cette présence dans les
institutions de gens issus du monde de
l'action.

Je pense qu'il appartient à l'ensei-

suivante : « L'accès des professeurs
à l'université. »

Ceci n'est pas étonnant quand on
sait que, par exemple, « le fond du
problème de l'amélioration de l'ensei¬
gnement universitaire en Grande-Bre¬
tagne, c'est que la grande majorité des
enseignants ne reçoivent aucune for¬
mation sur la manière d'enseigner, de
sorte que la plupart d'entre eux doivent
apprendre par eux-mêmes l'art de
l'éducation » (5) ; ou bien : « plus
curieux encore a été l'attitude de cer¬

tains professeurs envers ce qu'ils ap¬
pellent « la pédagogie » et pour la¬
quelle ils ne cherchent pas à cacher
leur mépris » (6).

Et cependant il ne s!agit pas unique¬
ment de pédagogie, tant s'en faut :
« Là où on ne voyait qu'un art l'art
d'enseigner on trouve aujourd'hui
une science qui se développe sur des
bases de plus en plus solidement cons¬
tituées, qui est reliée à la psychologie,
l'anthropologie, la cybernétique, la lin¬
guistique, etc., mais dont l'application,
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par des maîtres qui la mettent en pra¬
tique, tient plus de l'art que de la scien¬
ce » (1).

Quand il s'agit de la formation d'ef¬
fectifs pour le supérieur, on devrait se
rendre compte que l'enseignement à
ce niveau présente un certain nombre
de points communs sur le plan aussi
bien méthodologique que technologi¬
que (au sens du processus de forma¬
tion) avec l'éducation des adultes
comme avec le type d'éducation et
d'enseignement dispensé actuellement
dans l'enseignement primaire ou se¬
condaire.

Il devient donc indispensable de dé¬
velopper ces méthodes au niveau su¬
périeur et ces méthodes s'apprennent.
Peu de gens naissent pédagogues. La
plupart de ceux qui sont capables de
transférer non seulement leurs con¬

naissances, mais également leurs apti¬
tudes, et je dirais même leurs attitudes,
sont des gens qui l'ont appris.

Par un apprentissage plus ou moins
long, ils ont acquis les connaissances
nécessaires pour enseigner à un ni¬
veau donné. Il n'y a aucune raison pour
penser que pour l'enseignement supé¬
rieur, des professeurs n'ont pas be¬
soin de cette formation particulière
leur permettant de transmettre leurs
connaissances avec beaucoup plus
d'efficacité et de succès que ce n'est
le cas actuellement.

Nous pouvons aisément constater
que tous les pays, grands ou petits,
développés ou en voie de développe¬
ment, auront besoin, dans les années à
venir, d'un nombre croissant, et dans
l'ensemble extrêmement important, de
professeurs dans le supérieur.

Je crois qu'on peut, à juste titre, se
demander si, pour satisfaire la deman¬
de, il ne serait pas utile de procéder à
une formation organisée de ceux qui
seront chargés de se consacrer à
temps plein à cette tâche. Dans ce
domaine, une initiative intéressante a
été prise par le gouvernement du Mali.

Le gouvernement du Mali a créé un
Centre pédagogique supérieur dont
l'objectif principal est la formation du
personnel pour cet enseignement. Dans
le cadre de ce Centre pédagogique,
les futurs professeurs de l'enseigne¬
ment supérieur reçoivent à la fois une
formation dans les spécialités qui se¬
ront les leurs, et une formation péda¬
gogique leur permettant d'agir comme
éducateurs et non seulement en tant

qu'agents chargés de l'instruction des
futurs cadres du pays.

Tout homme pourra être appelé, à
un moment de sa vie, à être un forma¬
teur. On doit donc considérer tous les
étudiants comme des formateurs en

puissance.

Ce qui entraîne d'importantes ré¬
orientations pédagogiques dès la for¬
mation initiale dans les établissements

d'enseignement supérieur.

PARTHÉNOGENÈSE DES CORPS ENSEIGNANTS

DE LA CAGE HERMÉTIQUE CONSIDÉRÉE COMME GARANTIE DU DIALOGUE

(1) Apprendre à être, Edgar Faure, Felipe
Herrera, Abdul-Razzak Kaddoura, Henri Lopes,
Arthur V. Petrovski, Majid Rahnema, Frede- W
nck Champion Ward, UNESCO, Fayard 1972. r
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> Mais il ne s'agit pas uniquement
d'étudiants : « Beaucoup d'ingénieurs,
la plupart des bibliothécaires, des agri¬
culteurs et des gens qui travaillent à
la campagne, ceux ayant un métier à
vocation sociale ou dans le commerce

et les affaires ont également besoin
d'être préparés au rôle qui leur revient
dans la participation de tous à l'édu¬
cation » (1).
Dans une perspective d'éducation

permanente adoptée par la plupart des
systèmes d'enseignement dans le mon¬
de, « ne faut-il pas en tirer la consé¬
quence inévitable que l'aptitude à être
éducateur devrait faire désormais par¬
tie de la formation de chaque indi¬
vidu... ?

« Plus spécifiquement, il semble bien
que la théorie et la pratique de l'édu¬
cation soient désormais inséparables
de la formation de tout individu appar¬
tenant à une société moderne, à qui
son métier donnera une influence, une
autorité ou une responsabilité sur les
autres » (2).
Les conséquences qui découlent de

ce qui précède sont à mes yeux de
deux ordres. Tout d'abord, si l'ensei¬
gnement supérieur doit inclure dans la
formation de tous les étudiants des

éléments pour en faire des éducateurs
de demain, pourront-ils remplir cette
tâche d'une manière valable si les pro¬
fesseurs d'aujourd'hui n'y ont pas été
eux-mêmes préparés ?
La réponse à cette question est cer¬

tainement négative. Il s'ensuit qu'il est
indispensable d'inculquer une forma¬
tion pédagogique à tous ceux qui au¬
ront des fonctions dans l'enseignement
supérieur d'aujourd'hui et de demain,
de manière à ce qu'ils puissent eux-
mêmes promouvoir des éducateurs.
Cela concerne tout aussi bien les

professeurs à temps plein que ceux
qui seront appelés à temps partiel,
ainsi que je l'ai exposé dans les pages
précédentes. Là aussi la tâche appar¬
tient à l'enseignement supérieur. Il doit
former les formateurs, mais également
les formateurs de ces formateurs.

Il me semble que la première me¬
sure pratique à adopter concerne la
transformation des institutions de for¬

mation du personnel enseignant, en
institutions de formation et perfection¬
nement pour tous ceux qui sont ou se¬

ront appelés à tous les niveaux, y
compris celui de l'enseignement supé¬
rieur, à exercer des fonctions d'éduca¬

teurs à temps plein.
Ces institutions pourraient ainsi de¬

venir des pépinières d'un enseigne¬
ment interdisciplinaire concentré au¬
tour d'un sujet donné : l'éducation. Il
serait, en effet, extrêmement inté¬

ressant de grouper, en un même en¬
droit, des gens venant de la vie active,
des étudiants se destinant à diverses

professions et des professeurs d'uni¬
versité n'ayant pas subi de stages
d'éducateurs, et de donner à tous une
formation modulée et conjointe les
préparant aux tâches qui les attendent.

Dragoljub Najman

(1) Voir note (2) page 26.
(2) Introduction à l'éducation permanente,

Paul Lengrand, UNESCO, Paris, 1970.

Un orchestre

à Tage de la pierre
par Serguei N. Bibikov

Quand le mammouth fournissait
les premiers instruments de musique

SERGUEI N. BIBIKOV, historien et membre

correspondant de l'Académie des Sciences de
l'UfíSS, est chercheur à l'Institut d'Archéologie de
l'Académie des Sciences d'Ukraine.
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Il ne s'agit pas d'un quelconque

ossuaire, mais bien des instruments

de l'un des plus anciens orchestres

du monde : ¡I remonte à quelque

20 000 ans. Composé d'os de

mammouth, dont on remarque sur

la photo une omoplate (à gauche),

un os iliaque (à droite), un fémur

(en bas), etc., cet orchestre

d'instruments à percussion a été

découvert près du village ukrainien
de Mezine, dans un site de

l'époque paléolithique.

. a

PRES du village ukrainien de Me¬
zine (province de Tchernigov),

des fouilles sur l'emplacement d'un
habitat paléolithique ont mis au jour
les restes d'une demeure bâtie à

l'aide d'os de mammouth. A l'intérieur

de la construction, les archéologues
ukrainiens Pidoplitchko et Chovkoplias
ont découvert (entre 1954 et 1962)
d'autres ossements de cet animal pré¬
historique.

De dimensions imposantes et ornés
de figures géométriques rouges, ils
formaient, à part; un amoncellement
curieusement composé : une omoplate,
un os iliaque, deux maxillaires infé¬
rieurs, un fragment de bassin et un
éclat de crâne.

Au même endroit, deux maillets tail¬
lés dans une défense, un marteau en

andouiller de renne et de nombreuses

coquilles de mollusques marins voisi¬
naient avec un « bracelet sonore »,

superbe dans sa simplicité, forme de
cinq disques en ivoire de mammouth
sur lesquels étaient gravés des des¬
sins. Non loin des ossements, huit

perçoirs en os gisaient à côté de qua¬
tre tas de morceaux jaunes et rouges
d'ocre minéral pur.

Le sol livra, en outre, les traces de

trois foyers et quatre paires de socles
en os ayant servi à caler les perches
qui supportaient de l'intérieur la voûte
de l'habitation (type d'armature en¬
core utilisé dans les huttes de cer¬

taines peuplades du nord-est de la
Sibérie).

Une analyse minutieuse des ves¬
tiges architecturaux et des objets

amena les archéologues à distinguer
deux époques dans l'histoire de la
maison paléolithique de Mezine. Après
avoir un certain temps servi d'abri
pour l'hiver, elle avait fini par se dé¬
labrer et ses occupants avaient aban¬
donné cette construction de trois ton¬

nes qui menaçait de s'écrouler.

Le campement préhistorique pre¬
nant de l'extension, le besoin se fit

sentir de disposer d'un bâtiment pu¬
blic. Les gens de Mezine furent ainsi
conduits à réutiliser la vieille cabane

devenue inhabitable.

Remise en état, consolidée par des
piliers intérieurs, débarrassée des dé¬
bris laissés par le travail ou la vie
quotidienne, elle fut vouée à la célé¬
bration des fêtes et des rites. On y.
apporta des os de mammouth décorés ^
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Le bracelet

sonore

Formé d'anneaux plats en ivoire
de mammouth gravés
d'incisions décoratives, ce

« bracelet sonore », trouvé
aussi à Mezine en Ukraine,

est le seul spécimen de ce
type d'instrument
paléolithique découvert à ce
jour. Les anneaux du bracelet
s'entrechoquant et produisant
un son harmonieux, on pense

qu'il accompagnait des pas
de danse. Cette découverte

permettrait d'affirmer que la
danse était déjà pratiquée à
l'époque de Cro-Magnon.

et d'autres objets sans caractère uti¬
litaire.

Signalons en passant que, récem¬
ment encore, diverses peuplades du
nord utilisaient, pour leurs célébra¬
tions, des demeures abandonnées.

L'étude du tas d'ossements peints
a montré qu'on était en présence d'un
ensemble d'instruments de musique à
percussion. Le marteau et les maillets
faisaient évidemment partie du maté¬
riel d'« orchestre ». Quant aux « brace¬
lets sonores », ils servaient sans nul

doute, comme nos castagnettes, à
accompagner des danses. L'ocre rouge
et les perçoirs en os étaient d'indis¬
pensables accessoires de théâtre.

C'est grâce aux. efforts conjugués
d'archéologues, de paléontologues, de
médecins et de spécialistes judiciaires
de l'identification des traces qu'a pu
être établie la destination pratique des
objets trouvés dans la maison

L'usure de la surface de l'os, la
densité du tissu osseux compact et
sa dissociation d'avec le tissu spon¬
gieux, la localisation précise des par¬
ties déformées et le poli de certains
endroits, d'autres indices encore, ne
laissent aucun doute : il s'agit bien
d'instruments à percussion ayant une
fonction rythmique.

La découverte d'instruments de ce

type vieux de près de 20 000 ans pré¬
sente un grand intérêt archéologique,
car, pour l'époque paléolithique, on ne
connaissait jusqu'ici, en URSS comme
en Europe centrale et occidentale, que
des flûtes en os qui n'ont d'ailleurs
pas fait l'objet de travaux scienti¬
fiques.

Le « bracelet sonore » de Mezine,

seul spécimen trouvé sur un site pa

léolithique soviétique, représente aussi
une première » mondiale. Il témoigne
que l'art de la danse était déjà ré¬
pandu chez les hommes de Cro-
Magnon qui peuplaient les territoires
du centre et de l'est de l'Europe.

Il est banal de dire que la musique
compte parmi les manifestations les
plus nobles de la culture humaine. Et
pourtant son évolution dans le temps
n'a donné lieu qu'à de rares travaux,
comme ceux que Bruno Nettl et Mau¬
rice Freedman, par exemple, ont ex¬
posé dans le Courrier de l'Unesco
(« Musique des Siècles », juin 1973).
On admet généralement que l'his¬
toire de la musique débute avec les
civilisations de l'ancien Orient et de

l'Antiquité classique.

C'est donc un bond en arrière d'au

moins 15 000 ans qu'a permis de faire
la découverte d'instruments attestant

que l'homme de Cro-Magnon prati¬
quait déjà une musique cadencée. Il
avait des notions de rythme et de to¬
nalité et connaissait le pouvoir émo¬
tionnel de la phrase musicale. Ce
savoir intuitif est sans doute venu aux

hommes en même temps que le besoin
de travailler et de s'organiser en so¬
ciété.

Capable de refléter sous des formes
variées allant de l'imitation des

gestes du travail à l'expression des
émotions les plus subtiles toute la
complexité de l'esprit humain, la danse
existe depuis des temps aussi reculés
que la musique.

Selon toute apparence, la danse
rythmée par des instruments à per¬
cussion, voire accompagnée de
chants, est l'une des premières formes
de ces exhibitions mi-musicales, mi-

chorégraphiques auxquelles l'homme
a depuis toujours recours pour célé¬
brer ses rites ou pour se divertir.

Les musicologues ont toujours con¬
sidéré la musique et la danse comme
des véhicules de la pensée et du
langage humains. On a souvent établi
un rapprochement entre les structures
musicales et les catégories linguisti¬
ques, et il est vrai que le mot et le
son, la parole et la musique, sont des
moyens complémentaires d'expression
des concepts et des idées.

Il y a lieu de penser que, grâce à
leurs méthodes historique, analytique,
comparative et expérimentale, l'ethno¬
graphie et les autres sciences sociales
nous permettront d'en apprendre da¬
vantage sur la musique de l'époque
paléolithique et, par là, d'avoir une
idée plus précise des processus men¬
taux de l'homo sapiens, de son affec¬
tivité, de ses comportements et de la
manière dont il percevait le monde.

Au-delà des observations purement
ethnographiques, on a voulu se rendre
approximativement compte du son que
pouvaient produire les ossements de
mammouth. Une expérience fut donc
tentée, à l'Institut de police scienti¬
fique, avec le concours d'un musicien
qui pianota avec beaucoup de délica¬
tesse une phrase rythmique en divers
points de l'omoplate recueillie à Me¬
zine. Les sons obtenus, de timbre

varié, étaient puissants, clairs et ex¬
pressifs.

Ainsi fut donné le branle à des re¬

cherches sur l'échelle musicale dont

faisaient usage nos ancêtres du pa¬
léolithique pour jouer de leurs instru¬
ments à percussion.

Serguei N. Bibikov
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L'art de la flûte
Alors que la plupart des instruments découverts sur le site paléolithique de Mezine
étaient des instruments à percussion, on a découvert ailleurs, en Moldavie (URSS),

en France, en Angleterre, en Tchécoslovaquie, etc. des flûtes analogues à celle-ci

(en haut). Fabriquée à partir du bois d'un cerf, cette flûte trouvée en Moldavie
aurait de 12 à 15 000 ans d'âge. Un canal est creusé à l'intérieur du bois et six trous
sont ménagés pour moduler le son : quatre sur une face et deux sur la .face opposée.

Plus près de nous, à l'époque néolithique (38 millénaire avant notre ère, environ),
les instruments musicaux se font plus nombreux et plus élaborés, comme cette
flûte de Pan (ci-dessus) faite d'os dont on a pu rassembler les fragments. Forme
et conception qui rappellent étrangement les flûtes de Pan en usage de nos jours
dans différentes parties du monde (Amérique latine, Roumanie, Grèce, etc.).
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Bartolomé de Las Casas

LA LIBERTE

ET LE DROIT D'ÊTRE UN HOMME

(suite de la page 13)

libre volonté. De même, on ne peut

lui imposer une religion. Las Casas
témoigne là d'une tolérance proche de
la « liberté de conscience ». On ne

peut même, dit-il souvent, obliger une
communauté à admettre la prédication
chrétienne. « Si toute la république,
du commun consentement de tous les

particuliers, refusait de nous écouter,
mais voulait conserver ses rites sur

ses terres, là où il n'y avait jamais eu
de chrétiens, comme cela se produit
chez les Indiens, nous ne pourrions

leur faire la guerre. »

C'est au niveau du gouvernement
que ce principe de liberté trouve son
application. Si Las Casas n'emploie
pas le terme de « démocratie », il en
emploie d'autres, équivalents, « gou¬
vernement par consentement commun,

par libre volonté, etc. ». Il soutient que
le pouvoir émane directement du peu¬
ple. « Un gouvernement parfait, dit-il,
est un gouvernement librement accepté
et conservé. »

S'éloignant d'un certain courant de
pensée qui évoluera vers l'absolutisme,
il soutient aussi que le gouvernement
royal n'émane pas" de la puissance
paternelle, mais qu'il revêt un carac¬
tère de convention. Il n'est donc pas
nécessaire, et seule la décision des

hommes le justifie.

Si bien que, selon lui, le consente¬
ment collectif d'une communauté

n'aliène pas la liberté de ses membres
aux mains d'un souverain qui a été

intronisé pour la défendre et la rendre
parfaite. Il dit expressément au roi de
Castille que sa souveraineté, lors¬
qu'elle aura .été admise par les Indiens,
n'a d'autre fondement que de leur con¬
server ce droit précieux, la liberté,
« qu'ils ne perdent point en admettant
et tenant Votre Majesté pour universel
seigneur, mais pour qu'au contraire,
en portant remède à quelques défauts,
s'ils en pouvaient pâtir dans leurs répu¬
bliques, la souveraineté de Votre
Majesté les en lavât et épurât et qu'ils
jouissent ainsi de liberté améliorée ».

Mais Las Casas va plus loin encore.
Même après leur éventuelle conversion
au christianisme, ces Indiens resteront

libres et, par conséquent le gouverne¬
ment ne sera légitime que lorsqu'ils
l'auront librement reconnu pour leur.
« Au cas où, devenus chrétiens, ils ne

voudraient pas recevoir le suprême sei¬
gneur et lui obéir, il ne s'ensuit pas
pour autant qu'on puisse leur faire la

guerre, tant qu'ils resteraient dans la
foi et le respect de la justice. »

Doctrine que nous pouvons qualifier
de démocratique et que vient complé¬
ter un droit qui n'a été que rarement
reconnu aux 16e et 17e siècles, sous les

monarchies absolues : il s'agit du
« droit à la résistance ». Car il est des

cas, souligne Las Casas, où les privi¬
lèges et décrets royaux ne peuvent
être reçus, respectés et exécutés,

quelles qu'en soient les clauses con¬
traignantes. D'abord s'ils sont contre
la foi, mais « aussi au cas où ils vont

à rencontre du service et profit du

royaume et du bien commun ».

Mais, à l'époque, la défense du prin¬
cipe démocratique exigeait la démons¬
tration de la capacité politique des
Indiens. Las Casas complète et appuie

donc sa défense passionnée des
Indiens en donnant des preuves de leur
capacité politique.

La plus grande partie de son His¬
toire apologétique, maints passages
de son Histoire des Indes, divers écrits
comme le Traité confirmatoire ou les

Suppliques (dans lesquelles il propose
diverses formes de gouvernement)
s'appuient sur la valeur et la légitimité
des régimes établis par les Indiens
au temps de leur liberté.

Et tout cela aboutit à ce principe

d'humanité qui couronne le système
lascasien.

Pour Las Casas, toutes les nations

du monde sont constituées par des
hommes, et de chacun d'eux il n'existe

qu'une seule définition : « Ils sont
capables de raison », tous dotés des
mêmes éléments organiques et men¬
taux; « tous possèdent les principes

naturels ou germes nécessaires pour
comprendre, apprendre et savoir les
sciences et les choses qu'ils ne savent

point, et ceci ne se trouve pas seule¬
ment chez ceux qui sont dotés des
meilleures inclinations, mais jusque
ohez ceux qui sont gâtés par des
m dépravées... tous aiment le
bien et se plaisent aux choses agréa¬

bles et joyeuses, tous repoussent et
détestent le mal et se troublent devant

ce qui les rebute ou leur cause dom¬

mage ».

Certes, il existe des différences du

fait que les hommes, habitant des
endroits divers, sont exposés à voir
varier ces conditions sur lesquelles

influent « les cieux » (il faut entendre
l'expression dans son sens cosmogra¬
phique et non théologique). « Si bien
que la diversification des causes en¬
traine divers effets sur les corps, et

ce sont ces effets qui déterminent ces
différences qu'ils présentent les uns

par rapport aux autres. »

Ceci étant, l'homogénéité de nature
dépasse les variantes particularistas et
confère toute sa force à l'unité du

genre humain. Ainsi chez Las Casas,
particularisme et universalisme appa¬
raissent de manière nouvelle, plus
proche de la mentalité de l'homme
moderne.

Il s'agit là d'un cosmopolitisme qui
n'est pas simple attitude éthique, mais
qui anime la vie pratique de ce monde,
et affecte les modes de relations entre

les hommes sur une planète enfin
devenue explicite à leurs yeux et pour
la première fois.

Las Casas nous donne donc l'image
d'un authentique cosmopolitisme de la
coexistence. « Tous les hommes étant

unis et liés entre eux par fraternité et
parenté naturelle, par conséquent ils
se retrouvent et se reconnaissent,

comme si tous ensemble ils étaient à

se contempler » (prologue de YHis¬
toire des Indes).

C'est ainsi que l'universalisme
anthropologique de Las Casas fonde

enfin le plus élevé des droits poli¬
tiques : celui d'être un homme.

José Antonio Maravall
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Nos lecteurs nous écrivent

DE LA TRADUCTION

J'aimerais vous féliciter pour le magni¬
fique article, « Traduction », d'Octavio
Paz, paru dans votre numéro de février
1975. L'illustration qui l'accompagnait
était aussi intéressante. (Détail de la
gravure Métamorphose II de l'artiste
néerlandais Mauritz Cornells Escher.)

D. G. Sudra

Thornton Heath

Surrey, Royaume-Uni

VOTE DES FEMMES DANS

L'ILE DE MAN

Consacré à l'Année internationale de

la Femme, votre numéro de mars 1975

est excellent et j'attends avec impatience
et intérêt celui d'août-septembre qui
sera consacré au même sujet. Dans le
numéro de mars, il est dit que la Nou¬
velle-Zélande a été la première nation
du monde à accorder, en 1893, le droit
de vote aux femmes. En fait, les femmes
avaient déjà le droit de vote en 1881
dans l'île de Man.

D. H. Rowledge
Derby, Royaume-Üni

N.D.L.R. S/tuée à mi-chemin entre

l'Angleterre et l'Irlande, /'/7e de Man
(56 000 habitants) possède depuis un
millénaire un parlement, la « Court of
Tynwald », qui est le plus vieux parle¬
ment du Commonwealth britannique.

DES CURIOSITÉS

A SATISFAIRE

Les élèves de Libourne seraient très

heureux si le « Courrier » pouvait
consacrer l'un de ses numéros aux

grandes découvertes et l'anthropologie
culturelle contemporaine, qui les pas¬
sionnent, et de lire à cette occasion

certains des meilleurs articles des plus
grands savants ethnologues du monde
entier.

Bon nombre d'entre eux, passionnés
de peinture, réclament un nouveau nu¬
méro initiateur » aux grands cou¬
rants contemporains. Je crois que ce
serait, en effet, très utile.

M. Vatinel

Lycée polyvalent de Mérignac
Mérlgnac, France

L'ODYSSÉE DE

VLADIMIR ROUSSANOV

Novembre 1975 marquera le cente¬
naire de la naissance de Vladimir

Alexandrovitch Roussanov, savant russe,
grand voyageur et explorateur de l'Arc¬
tique. Roussanov vécut pendant quel¬
ques années en France où il étudia les

sciences naturelles et se joignit à l'ex¬
pédition arctique française dirigée par
Charles Bernard, en 1908. Le gouverne¬
ment russe lui demanda ensuite de

diriger quatre expéditions en Arctique,
expéditions qui contribuèrent grande¬
ment à l'exploration et la conquête des
régions polaires. En 1912, après la
réussite d'une expédition au Spitzberg,
au cours de laquelle des recherches de
prospection géologique et hydrographi

que furent menées, Roussanov décida
de naviguer de l'océan Atlantique jus¬
qu'au Pacifique en passant par l'océan
Arctique, à bord de son voilier à moteur,
Hercule.

L'expédition connut une fin catastro¬
phique : ses onze membres périrent
tous, y compris la fiancée de Roussanov,
Juillet Jean, médecin de l'équipe. Vladi¬
mir Roussanov a sacrifié sa vie pour
la science et l'exploration de l'Arctique ;
son souvenir reste vivace auprès des
savants et des explorateurs arctiques
de nombreux pays. J'espère que son
action et ses réalisations seront large¬
ment commémorées à l'occasion de son

centenaire.

Alexander Oustinchikh

Union des journalistes
Orel, URSS

POLLUTION. POISONS,

POISSONS

Eviter la pollution des océans, c'est
un problème qui se pose à l'échelle
mondiale. Un autre problème est égale¬
ment vital : celui des anomalies biolo¬

giques dues à une telle pollution et
que l'on rencontre parmi les variétés
comestibles de poissons. Je pense que
vos lecteurs seraient intéressés de

connaître les résultats obtenus par les
chercheurs dans ce domaine : causes

de certaines anomalies, mesures pré¬
ventives, taux de mortalité par chan¬
cres à l'intérieur d'une espèce déter¬
minée de poissons, etc.

Lidia Borovik

Etudiante

Département de biologie et de
sciences du sol

Université Voronej, URSS

LA FEMME ET

LES ARTS PLASTIQUES

J'aimerais relever deux inexactitudes

dans l'édition française du numéro de
mars 1975 du « Courrier de l'Unesco »,

page 34, sous la reproduction de l'affiche
de Sonia Delaunay. Le nom exact de
notre association est, en français :
« Association internationale des arts

plastiques » (AIAP) et non IAA comme
vous l'indiquez. En outre, à la dernière
ligne de l'encadré, vous citez le projet
commun de l'AIAP et de l'Unesco :

« Artistes pour l'Unesco » ; le titre
exact du projet est : « Les artistes soli¬
daires de l'zuvre de l'Unesco. »

Cela dit, je me félicite du succès de
cette affiche et surtout qu'elle ait pu
trouver place dans les colonnes du
« Courrier de l'Unesco ».

D. Marshall-Malagola
Secrétaire général

Association internationale

des arts plastiques
Paris, France

LE VOL DES OISEAUX

Consacré aux manuscrits redécouverts

de Léonard de Vinci, votre extraordi¬
naire numéro d'octobre 1974 a permis
aux lecteurs de découvrir ses projets
et ses idées, qui placent Léonard bien

en tête de la communauté scientifique
de son époque. Je ne crois pas qu'il
existe une autre source écrite consacrée

au multiple génie de Léonard et qui
soit aussi claire et aussi riche.

Quoi qu'il en soit, je voudrais ajouter
quelques mots à l'article de Paolo
Galuzzi : « Les fabuleuses tribulations

des manuscrits de Léonard de Vinci. »

On y lit que le petit Codex sur Le Vol
des oiseaux a été vendu par le comte
Manzoni à l'éminent léonardiste Théo¬

dore Sabatchnikoff. En fait, Féodor Vas-
siliévitch Sabatchnikoff a acheté ce ma¬

nuscrit aux héritiers de Manzoni lors

d'une vente aux enchères. De plus, et
bien que l'article indique que Sabatch¬
nikoff consigna le Codex à la bibliothè¬
que royale de Turin, il ne dit pas que
le savant russe fit don de cet inesti¬

mable document au peuple italien.
Avec l'aide de savants éminents, Sa¬

batchnikoff publia, en 1893, une édition
en fac-similé de ce Codex, en trois

cents exemplaires. Imprimée sur le
même type de parchemin utilisé à
l'époque de Léonard, et spécialement
fabriqué pour l'occasion, cette réédition
demeure un ouvrage unique en son
genre.

Y. Elenev-Provski

Moscou, URSS

LES MARCHES DU PROGRÈS

Je suis élève de classe terminale et

j'appartiens à un club Unesco dont je
suis le fondateur. Mon souci est d'édu-

quer les paysans africains qui sont
encore analphabètes, leur apprendre à
lire et à écrire, afin qu'ils ne vivent
plus dans l'ignorance, car l'ignorance
est un fléau qui retarde les pays afri¬
cains. Il est temps qu'on leur apporte
des remèdes pour qu'ils améliorent les
techniques sanitaires et agricoles qui
sont restées traditionnelles, au lieu de

dépenser des sommes énormes pour
l'achat du matériel de guerre.
Ce ne sont pas les fusils, les tanks

et les bombardiers qui soigneront la
maladie, la famine et le tribalisme. « La
dignité passe par le savoir », cette
phrase, qui est de notre frère Amadou-
Mahtar M'Bow, traduit l'importance de
l'éducation ; ce n'est qu'en recourant
à celle-ci qu'on pourrait annihiler cer¬
taines anomalies qui empêchent le pay¬
san africain d'escalader les marches

du progrès.
François Nkodia

Rép. pop. du Congo

POUR QUE PHILAE

NE MEURE

Félicitations pour l'article d'Henri
Stierlin consacré à « Philae » (votre
numéro de novembre 1974). J'ai été pro¬
fondément ému de ce qu'il m'a appris
de la résurrection de Philae, et même

plus frappé encore de savoir que maints
pays ont répondu à la campagne de
sauvegarde des temples de Philae lan¬
cée par M. Maheu, alors Directeur géné¬
ral de l'Unesco, et assuré de leur parti¬
cipation financière.

Prof. Daniel Eduardo Santana
Université de La Havane

Cuba
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LECTURES

Le Partage du savoir
Science, culture, vulgarisation
par Philippe Roqueplo

Ed. du Seuil. Paris, 1974
Prix : 35 F

Traités des tournois,

joutes, carrousels
et autres spectacles publics
par Claude-François Menestrier
Réédition d'une suvre

datée de 1669

Ed. Horvath. Roanne, 1975
Prix : 170 F

Piranese

Gravures et dessins

Texte et choix des auvres

par Roseline Bacou

Ed. du Chêne. Paris, 1974
Prix : 75 F

Un génocide exemplaire
Arménie 1915

par lean-Marie Carzou
Ed. Flammarion. Paris, 1975
Prix : 36 F

Stratégie pour demain
V Rapport du Club de Reme
par Miha¡lo Mesarovic
et Eduard Pestel

Ed. du Seuil. Paris, 1974
Prix : 27 F

Les cultures et le temps

Etudes préparées pour l'Unesco
Introduction de Paul Ricaur

Ed. Payot. Paris et Unesco
Paris. 1975. Prix : 55 F

Pour tous les livres ci-dessus,

s'adresser à son libraire habituel.

Ne pas passer de commande
à l'Unesco.

mmm i a m (u

PUBLICATIONS
UNESCO

Les Politiques de
la communication en Suède

par Lars Furhoff, Lennart lônsson
et Lennart Nilsson

Presses de l'Unesco. 1975

80 pages : 14 F

Aspects financiers
du système de prêts
aux étudiants en Colombie

par Claude Tibi
Les Presses de l'Unesco, 1974

61 pages : 11 F

L'éducation dans les pays

les moins développés
dans Perspectives

Revue trimestrielle

de l'éducation

Vol. V, n° 1, 1975

Prix du numéro : 9,50 F
Abonnement annuel : 32 F

Les indicateurs socio-économiques

théories et applications
dans Revue internationale

dos Sciences sociales

Revue trimestrielle

Vol. XXVII, n° 1, 1975

Prix du numéro : 16 F

Abonnement annuel : 52 F

La drogue démythifiée
par Helen Nowlis
Les Presses de l'Unesco

Paris, 1975. 107 pages, 6 F

Réseau d'informations

scientifiques

L'Unesco vient d'entreprendre des pro¬
grammes qui permettront à la Bulgarie, la
Colombie, la Guinée, l'Inde et le Soudan
de créer ou d'améliorer leurs services de

documentation et d'information scientifique
et technologique. D'un coût proche de deux
millions de dollars, ils constituent la pre¬
mière phase du programme UNISIST de
l'Unesco, qui a pour but de développer un
réseau mondial de services d'informations

scientifiques et techniques ; ce réseau éla¬
borera, stockera et échangera systémati¬
quement informations, études et rapports
à l'intention des hommes de science et des

instituts scientifiques de tous les pays.

78 millions de plus

Selon le dernier Annuaire Démographique
des Nations Unies, la population mondiale
atteignait au milieu de 1973, 3 860 millions
d'hommes, soit une augmentation de quel¬
que 78 millions en une année. Ce chiffre
représente un taux annuel de croissance
de 2,1 % qui, s'il se maintenait, verrait la
population mondiale doubler en 2007 (avec
plus de 7 700 millions).
L'Annuaire des Nations Unies contient

des statistiques internationales par région
sur la population, la naissance, la mortalité,
le mariage et le divorce, et l'espérance de
vie. (Relié : 38 dollars, broché : 30 dollars ;
s'adresser au Service des Ventes, Nations
Unies, New York ou Genève, ou auprès des
agents de vente).

L'Unesco et

les cultures slaves

A dater de cette année, IJUnesop va
publier une série de petits ouvrages en
français et en anglais, consacrés à d'émi-
nentes figures des cultures slaves. Ils
comprendront des études sur Pouchkine
sur Chevchenko poète ukrainien, sur
Skorna grand savant biélorussien, sur
Mickiewicz poète et patriote polonais, Botev
écrivain et patriote bulgare. D'autres acti¬
vités prévues dans ce programme de
l'Unesco sur les cultures slaves, compren¬
nent, d'une part, la publication (en 1976 en
français) d'un album d'art consacré à l'utili¬
sation par les peuples slaves du bois dans
l'architecture et la sculpture et, d'autre
part, la préparation d'albums sur les arts
décoratifs, la peinture monumentale et la
peinture de chevalet.

Filets invisibles

Des filets en fibres de nylon pratique¬
ment invisibles sous l'eau ont permis de
multiplier les prises au Japon, comme dans
d'autres pays. Au Japon, où sont produits
plus de la moitié des filets utilisés dans
le monde, les fils de nylon sont mainte¬
nant utilisés dans la fabrication de la plu¬
part des trémails. L'efficacité de ces filets
est telle que leur utilisation a été interdite
dans plusieurs régions, comme les pêche¬
ries canadiennes de saumon, où se pose
un grave problème de préservation.

Le b à l'eàu

On tente aux Etats-Unis un croisement

entre le buffle (« buffalo ») et certaines
races de bovins européens. Le produit de
ce croisement, le « b », se contente
d'herbe, alors qu'aux Etats-Unis un bMuf
consomme quelque 2 000 F de céréales
avant de fournir de la viande de boucherie.

La viande du biufalo est de 25 et 40 pour
cent moins chère que celle du bduf ; il
pèse 500 kg à l'âge de neuf mois, poids
qu'atteint le beuf à dix-huit mois. Un trou¬
peau de 5 000 têtes a déjà été constitué
et on envisagerait bientôt le lancement du
« steack à l'eau ».

En bref..

Deux conférences sur la révision des

manuels d'histoire et de géographie se
tiendront cette année sous les auspices
conjoints des Commissions Nationales de
République fédérale d'Allemagne et de
Pologne pour l'Unesco.

Au Bangladesh, l'OMS et l'Unicef ont
lancé des campagnes d'urgence pour dis¬
tribuer 30 milliors de capsules de vita¬
mines destinées à protéger les 15 millions
d'enfants d'âge préscolaire de la cécité
due à une carence de vitamines.

L'Iran est devenu le onzième pays qui a
adhéré à la Convention de l'Unesco concer¬

nant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel.

Selon la Commission Economique et
Sociale des Nations Unies pour l'Asie et
le Pacifique, de nombreux pays asiatiques
restent bien en-deçà des objectifs fixés
par les Nations Unies quant aux ressour¬
ces en eau.

« Santé du Monde », le mensuel de
l'Organisation Mondiale de la Santé, rap¬
porte qu'une campagne nationale des ser¬
vices sanitaires a permis à Cuba d'éliminer
le paludisme et la poliomyélite et de rédui <-
considérablement les autres maladies.

ANNEE
INTERNATIONALE

DE LA FEMME

Destiné à commérorer l'Année Internationale

de la Femme, ce timbre a été émis le 9 mai
1975 par l'administration postale des Na¬
tions Unies. Il représente les silhouettes
d'un homme et d'une femme entre lesquel¬
les figure le signe d'égalité et souligne
l'appel lancé par les Nations Unies - pour
modifier les lois et les traditions discrimi¬

natoires à l'égard de la femme » et agir
dans le but de « corriger les déséqui ibres
existant dans tous les domaines ».
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LA DROGUE

DÉMYTHIFIÉE
L'auteur de cet ouvrage, le Dr Helen Nowlis, Directeur du
«Drug Education Office» .du Département de la Santé des
États-Unis, autrefois professeur de psychologie à l'Université
de Rochester (États-Unis), fait le point, à l'intention des éduca¬
teurs et des parents, sur les problèmes liés à l'abus de la

drogue.
« Tant qu'une société, dit l'auteur dans sa conclusion, s'abrite

derrière les agents pharmacologiques et croit qu'il suffirait de
les supprimer pour que tous les problèmes soient résolus, elle
ne touche pas aux problèmes fondamentaux qui demeurent

entiers. Tant qu'on n'aide pas les jeunes gens à rechercher et à
établir pour leur propre compte une identité et un rôle qui
soient importants et signifiants, dans la société des adultes...,
les efforts qu'on tentera pour traiter le « problème de la
drogue » seront- condamnés à l'échec. »

Pour vous abonner ou vous réabonner

et commander d'autres publications de l'Unesco

Vous pouvez commander les publications de l'Unesco
chez tous tes libraires ou en vous adressant directement à

l'agent général (voir liste ci-dessous). Vous pouvez vous
procurer, sur simple demande, les noms des agents géné¬
raux non inclus dans la liste. Les paiements des abonne¬
ments peuvent être effectués auprès de chaque agent de
vente qui est a même de communiquer le montant du prix
de l'abonnement en monnaie locale.

ALBANIE. N Sh Botimeve Nairn Frashen, Tirana AL¬
GÉRIE. Institut pédagogique national, 11, rue Ah-Haddad,
Alger. Société nationale d'édition et de diffusion (SNED),
3, bd Zirout Youcef, Alger. RÉP. FED. D'ALLEMAGNE.
Unesco Kurier (Édition allemande seulement) : 53 Bonn 1,
Colmantstrasse 22, C.C.P. Hambourg, 276650. Pour les
cartes scientifiques seulement : Geo Center, D7 Stuttgart
80, Postfach 800830. Autres publications : Verlag Doku¬
mentation, Postfach 148, Jaiserstrasse 13, 8023
Munchen-Pullach. RÉP. DÉM. ALLEMANDE.

Buchhaus Leipzig, Postfach 140, Leipzig Internationale
Buchhandlungen, en R D.A. AUTRICHE. Verlag Georg
Fromme et C°, Arbeitergasse 1-7, 1051 Vienne. BELGI¬
QUE. Ag. pour les pub. de l'Unesco et pour l'édition fran¬
çaise du « Courrier n : Jean De Lannoy, 112, rue du Trône,
Bruxelles 5. CCP. 708-23. Édition néerlandaise seule¬

ment: N V. Handelmaatschappij Keesing, Keesinglaan
2-18, 2100 Deurne-Antwerpen. -¡- BRÉSIL. Fundaçao Getù-
ho Vargas, Serviço de Publicaçoes, Caixa postal 21120,
Praia de Botafogo, 188, Rio de Janeiro, GB BULGARIE.
Hemus, Kantora Literatura, bd Rousky 6, Sofia. CAME¬
ROUN. Le Secrétaire général de la Commission nationale
de la République fédérale du Cameroun pour l'Unesco,
B P. Nc 1061, Yaounde. CANADA. Information Canada,
Ottawa {Ont ). CHILI. Editorial Universitaria S A , casilla
10220, Santiago. RÉP. POP. DU CONGO. Librairie po¬
pulaire, B P. 577, Brazzaville. CÔTE-D'IVOIRE. Centre
d'édition et de diffusion africaines. B P. 4541, Abidjan-
Plateau. DAHOMEY. Librairie nationale, B.P. 294, Porto
Novo. DANEMARK. Ejnar Munksgaard Ltd, 6, Norre-
gade, 1 1 65 Copenhague K. EGYPTE (RÉP. ARABE D').
National Centre for Unesco Publications, N° 1 Tallaat Harb

Street, Tahrir Square, Le Caire ; Librairie Kasr El Nil, 38, rue
Kasr El Nil, Le Caire. ESPAGNE. Toutes les publications
y compris le « Courrier » : Ediciones Iberoamericanas,
S.A , calle de Oñate, 15, Madrid 20 ; Distribución de Publi¬
caciones del Consejo Superior de Investigaciones Científi¬
cas, Vitrubio 16, Madrid 6 ; Librería del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Egipciacas, 15, Barcelona.
Pour le « Courrier » seulement : Ediciones Liber, Apartado

17, Ondárroa (Vizcaya) ETATS-UNIS. Unipub, a Xerox
Education Company, Box 433, Murray Hill Station, New
York, NY. 10016. FINLANDE. Akateeminen Kirja-
kauppa, 2, Keskuskatu Helsinki. FRANCE. Librairie
Unesco, 7-9, place de Fontenoy 75700 Pans. CCP.
12 598-48. GRÈCE. Anglo-Hellenic Agency 5 Koumpan
Street, Athènes 138 HAITI. Librairie « A ta Caravelle »,
36, rue Roux, BP 111, Port-aux-Princes. HAUTE-

VOLTA. Librairie Attie, B P. 64, Ouagadougou. Librairie
Catholique « Jeunesse d'Afrique », Ouagadougou
HONGRIE. Akadémiai Konyvesbolt, Váci U 22, Budapest
V.A.K.V. Konyvtárosok Boltja, Népkoztarsasag utja 16, Bu¬
dapest VI. INDE. Orient Longman Ltd : Nicol Road,
Ballard Estate Bombay 1 ; 17 Chittaranjan Avenue, Cal¬
cutta 13, 36a Anna Salai Mount Road, Madras 2. B-3/7 Asaf
Ali Road, Nouvelle-Delhi, 80/1 Mahatma Gandhi Road,

Bangalore-560001. 3-5-820 Hyderguda, Hyderabad-500001.
Publications Section, Ministry of Education and Social
Welfare, 72 Theatre Communication Building, Connaught
Place, Nouvelle-Delhi 1. Oxford Book and Stationery Co,
17 Park Street, Calcutta 16, Scindia House, Nouvelle-Delhi

IRAN. Commission nationale iranienne pour l'Unesco,
av. Iranchahr Chomali Nc 300, B.P.1533, Téhéran, Kha-

razmie Publishing and Distribution Co. 229 Daneshgahe
Str , Shah Avenue P O Box 14/486, Téhéran IRLANDE.

The Educational C° of Ir. Ltd, Ballymont Road Walkins-
town, Dublin 12 ISRAËL. Emanuel Brown, formerly
Blumstem's Book-stores 35, Allenby Road et 48, Nachlat
Benjamin Street, Tel-Aviv. Emanuel Brown 9 Shlomzion
Hamalka Street, Jérusalem ITALIE. Licosa (Librería
Commissionana Sansont, S p A ) via Lamarmora, 45, Ca-
sella Postale 552, 50121 Florence. JAPON. Maruzen C°

Ltd, PO. Box 5050, Tokyo International, 100, 31. RÉPU¬
BLIQUE KHMÈRE. Librairie Albert Portail, 14, avenue
Boulloche, Phnom-Penh LIBAN. Librairies Antoine,

A Naufal et Frères, B.P. 656, Beyrouth. LUXEM¬
BOURG. Librairie Paul Brück, 22, Grand-Rue, Luxem¬
bourg MADAGASCAR. Toutes les publications:
Commission nationale de la République malgache. Minis¬
tère de l'Éducation nationale, Tananarive MALI. Librai¬
rie populaire du Mali, B P. 28, Bamako. MAROC. Librai¬
rie « Aux belles images », 281, avenue Mohammed-V, Ra¬
bat. CCP 68-74 « Courrier de l'Unesco » : pour les mem¬
bres du corps enseignant Commission nationale maro¬
caine pour l'Unesco 20, Zen kat Mourabitine, Rabat (CCP
324-45). MARTINIQUE. Librairie « Au Boul'Mich », 1,
rue Perrmon, et 66, av du Parquet, 972, Fort-de-France
MAURICE. Nalanda Co, Ltd , 30, Bourbon Street Port-
Louis. MEXIQUE. CILA (Centro interamericano de Li¬

bros Académicos), Sullivan 31 bis, Mexico, 4 D F. MO

NACO. British Library, 30, boulevard des Moulins,
Monte-Carlo. MOZAMBIQUE. Salema & Carvalho Ltda

caixa Postal, 192, Beira. NIGER. Librairie Mauclert, B.P.
868, Niamey. NORVÈGE. Toutes les publications : Jo-
han Grundt Tanum (Booksellers), Karl Johans gate 41/43,
Oslo 1. Pour le « Courrier » seulement . A.S. Narvesens,
Litteraturtjeneste Box 6125 Oslo 6 NOUVELLE-
CALÉDONIE. Reprex SARL, B P. 1572, Nouméa.
PAYS-BAS. « UnescoK » (Édition néerlandaise seu¬
lement) Systemen Keesing, Ruysdaelstraat 71-75,
Amsterdam- 1007 Agent pour les autres éditions et toutes
les publications de l'Unesco : N V Martinus Nijhoff Lange
Voorhout 9 's-Gravenhage. POLOGNE. Toutes les pu¬
blications ORWN PAN Palac Kultury i Nauki, Varsovie.
Pour les périodiques seulement . « RUCH » ul Wronia 23,
Varsovie 10 PORTUGAL. Dias & Andrade Ltda, Livrana
Portugal, rua do Carmo, 70, Lisbonne. ROUMANIE.
I.C.E. Libn P.OB. 134-135, 126 calea Victonei, Bucarest
Abonnements aux périodiques Rompresfilatelia, calea Vic¬
tonei nr. 29, Bucarest ROYAUME-UNI. H M Stationery
Office, P.O. Box 569, Londres SEL SÉNÉGAL. La Mai¬
son du Livre, 13, av. Roume, B P. 20-60, Dakar. Librairie
Clairafrique, B P 2005, Dakar ; Librairie « Le Sénégal » B,P.
1594, Dakar. SUÈDE. Toutes les publications : A/B C E.
Fntzes Kungl. Hovbokhandel, Fredsgatan, 2, Box 16356,
103 27 Stockholm, 16. Pour le «Courrier» seulement:

Svenska FN-Forbundet, Skolgrand 2, Box 150-50, S-10465
Stockholm - Postgiro 184692 SUISSE. Toutes les publi¬
cations . Europa Verlag, 5, Ramistrasse, Zurich C.C.P. 80-
23383 Payot, 6, rue Grenus, 121 1, Genève 1 1, C.C P 12.236.
SYRIE. Librairie Sayegh Immeuble Diab, rue du Parle¬

ment B P. 704, Damas. TCHÉCOSLOVAQUIE.
SNTL, Spalena 51, Prague 1 (Exposition permanente) ,
Zahranicni Literatura, 11 Soukenicka, Prague 1. Pour la
Slovaquie seulement . Alfa Verlag Publishers, Hurbanovo
nam 6,893 31 Bratislava. Librarte Évangélique,
BP 378, Lomé ; Librairie du Bon Pasteur, BP 1164, Lomé ;
Librairie Moderne, BP 777, Lomé. TUNISIE. Société

tunisienne de diffusion, 5, avenue de Carthage, Tunis
TURQUIE. Librairie Hachette, 469 Istiklal Caddesi ; Beyo-
g!u, Istanbul U.R.S.S. Mejdunarodnaja Kniga, Moscou,
G-200. URUGUAY. Editorial Losada Uruguaya, S.A
Librería Losada, Maldonado, 1092, Colonia 1340, Montevi¬

deo VIET-NAM. Librairie Papeterie Xuán-Thu, 185-193,
rue Tu-Do, B P. 283, Saigon. YOUGOSLAVIE. Jugoslo-
venska Knjiga, Terazije 27, Belgrade. Drzavna Zalozba Slo-
venije Mestni Trg 26, Ljubljana RÉP. DU ZAIRE. La
Librairie, Institut national d'études politiques, B P. 2307,
Kinshasa Commission nationale de la Rép du Zaïre pour
l'Unesco, Ministère de l'Éducation nationale, Kinshasa



L'ART DE L ceanie
L'une des grandes aires culturelles de l'Océanie s'étend dans le Pacifique ouest
de llrian occidental à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Guinée, l'une des plus
grandes îles du monde, est remarquable tant par les divers modes de vie que par
les nombreux registres artistiques; on y parle 500 langues. Ce masque de fibres
d'écorces tissées ou « tapa » vient du golfe de Papouasie; c'est l'un de ceux que
l'on porte lors des rituels d'initiation qui ont lieu tous les dix ou vingt ans. (Voir
pages 14 à 23, article et photos sur l'art de l'Océanie.)

Photo Musée National. Wellington. Nouvelle-Zélande
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