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d'EMIR repartis sur l'ensemble du globe semble souhaitable. Certes,
de telles formations ne sont pas a la portee de tous. Mais un re"seau
d'EMIR ou de « forces de frappe humanitaires », comme il a et6 dit,
serait une contribution heureuse des Etats favorise"s au profit des regions
qui le sont moins.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'ACTION SOCIALE

Du 13 au 19 aout 1972 s'est tenue, a La Haye, cette XVIe Conference
internationale dont l'organisme responsable et permanent est le Conseil
international de l'Action sociale, a New York. Le theme en etait le
suivant:

L'elaboration et la mise en ceuvre de la politique sociale dans des
conditions de changement rapide — Le role de 1'action sociale.

II fut traite en seance pleniere, de meme que furent examines les
problemes «Jeunesse et avenir » et « Developpement de la politique
sociale — Perspectives d'avenir ».

Les Commissions et les groupes de discussion se consacrerent chacun
a l'etude d'un sujet distinct, notamment Le volontaire benevole, quel sera
son role futur dans les services sociaux ? — Le role de la jeunesse dans
la politique d'action sociale — Problemes d'action sociale dans les villes
nouvelles —• La formation des professionnels de Vaction sociale et des
services sociaux — L'influence de la recherche sociale sur la politique
sociale — Les aspects de Faction sociale dans Veducation — La politique
sociale dans le domaine de la readaptation.

Une reunion des membres des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge — soit 32 delegues de 17 Societes nationales — partici-
pant a la Conference fut organisee par la Croix-Rouge neerlandaise qui
donna des informations sur les diverses taches qu'elle poursuit actuel-
lement et presenta un film illustrant les programmes de vacances pour
infirmes. Puis M. H. Beer, secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, fit un large expose sur le theme « Participation de la
Croix-Rouge au travail de la collectivite et interddpendance des services ».
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II evoqua les relations entre les activites sociales de la Croix-Rouge et
celles des organismes communautaires officiels et d'autres groupes.
Apres une description des effets exerces par revolution rapide des condi-
tions sociales dans le monde, il analysa les incidences de ces changements
sur la vie des milieux urbains.

« La sociele dans laquelle nous vivons est tres complexe », poursuivit
M. Beer, «non seulement la societe elle-meme, mais egalement les
communautes de base qui la composent changent d'une maniere radicale
que, tres souvent, nous ne pouvons comprendre et encore moins
controler ».

« Nous devons forger des instruments qui permettent d'offrir des
services au sein de ces communautes au maximum de personnes possible,
grace a de multiples concours. Cela parce que nous travaillons pour le
bien de l'humanite, en nous specialisant dans divers domaines qui, bien
que differents, sont neanmoins 6troitement lids... Si la theorie est facile a
enoncer, la pratique est tout autre. II nous faut done trouver les moyens
de parvenir au but fixe, en nous fondant sur la connaissance, la compre-
hension profonde des besoins et la volonte de cooperer. Les problemes
doivent etre abordes avec une unite de vues en ce qui concerne les objectifs
a atteindre et la planification. »

Enfin, M. Beer a affirm6 dans sa conclusion que « la Croix-Rouge doit
apporter une contribution plus importante encore que par le passe,
inedite et riche par ses initiatives, afin que notre societe permette a
l'homme de mieux vivre ».

Indiquons encore que le souvenir de cette haute personnalite du
mouvement de la Croix-Rouge que fut le Dr Rene Sand reste vivant et
que, pour honorer sa memoire, un prix est d6cerne, lors de chaque Confe-
rence internationale de Faction sociale, afin de recompenser un travailleur
social qui s'est particulierement distingue. Le « Prix Rene Sand » fut
attribue, cette ann6e, a Mlle Julia Henderson, secretaire generate de la
Federation internationale pour le planning familial, et la laureate
repondit a cet honneur en pre"sentant une conference dans laquelle
elle examina « Le developpement d'une politique de la population en
rapport avec le changement social et l'action sociale ».
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