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MESSAGE DE:'.L lAS$OCIAT~ON lNTERNATIDN~ DliZ
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J
" ' (Res'WIle) " :

Je \1Oudrais tout' d tabord' ex:primer Le sentiment. de gTaiii~d~'de '~
; . . ',' ", r!)

Joubrel" President de llAoIaEoJ_I. ~ pour' 1 iinvitation qui lui a ;.te

i'aittl' par 1a CEA" de voir part.icipe:.:- s on orga.~~s8:QOn8.l1X tra-taux.....ds.. :: a
'..:.' !.-presertte: r-enconta-e, ", .~

La representation de irA:~I~'EoJ.Io a CG't.t.-ti";r€1m20n consti'tu$'lioh~ pour

elleun prem~rp~s dans 1a tg;che qLJ.!elle ee propose con.t'ormem.ent' am,
artieies 2 'at 3 de ses' statu'IiSo ' .

, ; • ( J~, a ~.

"LtA~50cia-tion' a pout" but. :
s; ":,L

~.~ ... . " ~. '"

(a): dt~ .: tous les edncf,Lte1..ll's de. .~cUJ1es. ;i.nad.ap~es;. d~sJ.gnes,par

1 tarticle -5I Qttf!llfLque 6o:i.erri;Jellr ',.fO:OQ1:d.ou ,',ou l eur. ,~~ti:onaliteT; .dano

le respect. deJ.eurs convfct.Lons,.~. de. cor~tribll'9r a' perf'~t,(i,ql'i¥lar).BL.t"

travail. profeasionne~; ':: .'_,"

(b) de eontribuer a llorganisetion de Ja profession d'educateur cl,.;

jeWles inadaptes en l.i.ais;on avec ) as prgarrtsmes .a. ~aracterenatiouaJ. n~

iJlternationaJ.,
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(c) de faire oonnattre et de ievelcpper les methodes. d 'education"

qui ont pour base 1e respect de la personnalite des je1l."leSj···

(d)' .decontribuer a lletude de l.a sauvegarde de lfenfanae comme

problmne national at intemationB.~ et de taciliter a. sea adherents des

'contacts' avec d tautres experiences educ~ativee ·-rea:l~.'tsec9!;"'l '"'l'tAt~

(e) d Ittre pour tous les adherents un e¢nt~de dofuiDanktion'-dans
;'... -, ''I' •

le domaine de la eauvegar-de de 1 renfanc~

Al"tiele 3. LIAssociation s fefforce d fatteindre lJ1B buts:

(a) en provoquant la ereation d 'associat.ions nat.iona.lea d 16du.ca1:.e\.'rs

de jeunes inadaptes dans les paysou 11 n f$·.·6Xi..~e:-:pas· encQ1"e;
• • '. cL·' . : • I•• ,:.. ':., ~.' ,~'. - ~ • •

(b) en orgam.sant des congre's 'intematioM.Ux; ~L -,,'; ::;
. . ..

(0) en servant dJintermediaire ent~ Ie s associations nationa1ea

d tedueat.eurs de jeunes inadaptes lorsdeltbrgBnisation de 'Visit.es aux

inSt:ttUtiOl18 pour la sauvegarde de llenfance dana les pays des adherents"

............. ~ t ,. 11 '" '" <II ,. lit .0
.- . ~

(h.) par bous les autres moyens legauX. ~
, . !:"

Pour ~pa.rt J tai eu mon premier contactavee ltA.I.E..J.r. en 1960 ,

et depuis j rai senti la valeur de 1 'inter~ que IJA-:J;,E.J.lo .po~it a.
llAtriqu.e 'et a ses probl.emes1 cependant,: 51 lla.c.t!op de 1.IA".I"Et>JoI" ne

s'est pas fait sentir en Afrique; c'est que~es ~oyens Bont limites et la

eontraignent a. jouer plutm. un r61e d I intermediaire pour taci.l:iter len
• .J.",

demarches, lorsquJelle est oonsultee; clest done par stapes qutelle a

essaye d lelargir son influence aupres d~s gouvernements~:mats' V:Ous savez

que certains' imperatifs -'notamment politiques ...ront feat' que notre 'G~che

devait se lioIll.Elr A' suiVre avec 'sY7npathie i Iaction tmtrl3pris~~-non a E11~C:!r'

ter qu.~:reiliSation que' ee fih., de peur' de ne'--pas rep6hcIre;-exaG>·~elJlent.

aux besoins de tel ou tel. pays. t : ,- Lt.' - " ••.~
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Le tournant qUi a ete donne a l-A.-I.E.J.I. date de Septembre 1963" lors

du 6e Congres de Fribourg-en..Brisgau. En erret, une commission a ete crase
pour 1es pays dits "en voie de developpement". Le travail qui a ete fa,1:tGee

tilsume dans 1e document qui a. ete transmia a la CEA en tranqa1s et en an

gJa1ra. Me Joubrel" President de l'.A.I.E.J.I., m'a demande d1insister sur

le contenu de ce document, et a cat erfet" je souhaitera.is qu 'ilaoit possi

ble a.ux divers partioipants d len tenir Le plus grand compte en abordant 16

point VUI de 1 t ord.re du jour.

11 est. bon 6galement do dire que IIA. I.E. J. I. beneficie du statut cobw1-

-.W aupres de 1 fUNESCO, eeed pour debaucher sur Le fait que l'A. I.E. J. I.

ee tara un devoir d 'appuyer OU d'introduire aupres de cette instance, toute

forme de propos posiills \andarIt a amellorer 1.a comprehension de la .tone

tion d 'hdu.cat6ur.

··-1e eompte parmi. les partitdpants de nombreux a.mi~ qui auront ega1ement

le mAme ~ouei et qui pourront faire prevaloir des principes objectits, face
a la question oomrnune qui est 1 t ordre du jour de Ja presente reWlion.

J 'attire enf'in votre atttenUon sur la troisieme recommandation du

groupe de pays en voie de developpement - eeci pour repondre au delSgd de

Sierra Leone - qu1 disait qu til manque d tal'gument pour COIV aincre lee pou

YOirs publies, qJi .onsacrent environ 95 pour cent du budget awe operations

de production.

Pour terminer, je remercie la CKA, lea organisateurs de cette reunion~

pour 1 'initiative interessante de eette Reneontre Rigionale.




