
B I B L I O G R A P H I E

PATHOLOGIE DE LA MISERE

Le Professeur Charles Richet, de l'Academie de Mddecine
de Paris, est l'une des grandes figures contemporaines de la
me'decine francaise. II est aussi, heias, l'un de ceux qui ont
connu l'agonie des camps de concentration durant la derniere
guerre, et qui en souffrent encore dans leur propre chair. Mais
l'homme, en lui, reste toujours domine" par le me'decin, avide
de comprendre et d'expliquer, qui ne saurait admettre qu'une
experience ve"cue, et surtout une experience tragique, reste
perdue. En collaboration avec le Dr Mans, il publia une « Patho-
logie de la deportation »2, qui est a la fois un solide et de"ja
classique ouvrage scientifique, et un cri d'angoisse et d'alarme.

Un de"porte" est un mis£reux, physiologiquement et psychi-
quement. Le diagnostic de cette misere particuliere a fatalement
conduit le Prof. Richet a ausculter la misere dans le monde.
Comment pouvait-il en &tre autrement ? De sa plong6e dans
l'abime, il a ramene de quoi ebranler a jamais l'aveugle quietude
des priviiegies d'aujourd'hui. Les faits sont la. Le present
ouvrage les donne en deux phrases liminaires, qui frappent
comme un soufflet au visage :

« En 1957, un homme sur deux vit dans la misere.»
« Cette misere tue un homme sur trois. »

La misere tue parce qu'elle est une maladie, dont les effets
deviennent rapidement irreversibles, et le processus fatal.
Ses aspects sont innombrables et il n'est pas d'organe qui echappe

1 Society de diffusion medicale et scientifique, io, rue des Pyra-
mides, Paris, 1957, I 2 2 P-
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a ses degradations. C'est a sa description que s'est attache le
Prof. Richet, une description incisive, crue, brutale, c'est-a-dire
objective, une enumeration de faits, des documents, des sta-
tistiques, des comparaisons... bref, un expose" scientifique
authentique et solidement charpente, qui apporte aux medecins
une somme de connaissances indispensables. Mais, sous-jacent
a la pens^e scientifique, resonne en chaque page l'appel de
1'homme angoisse qui se veut responsable et solidaire de ses
freres, et qui ne rougit pas d'avoir pitie". Et qui juge aussi,
sans prejuge et loin de toute politique.

II faut avoir lu ce livre.
J.-P. S.

INDUSTRIALIZATION AND SOCIAL WORK1

On sait l'interet que porte la Croix-Rouge, dans la plupart
des pays, au deVeloppement du Service social, a ses problemes
et a ses techniques. Nous avons eu l'occasion de"ja de publier,
dans un precedent num£ro, un compte rendu de la derniere
Conference internationale de Service social qui s'est tenue a
Munich, l'an dernier a. Un livre parait aujourd'hui qui contient,
sous le titre «Industrialisation et Service social», le rapport
final de cette conference, les discours d'ouverture et de cloture
qui y furent prononc6s ainsi que les actes des diverses com-
missions.

Nous ne reviendrons pas sur des textes et etudes dont nous
avons dit l'importance. Toutefois, vu les rapports etroits qui
ont existe entre la Croix-Rouge et le Dr Ren£ Sand, decide1 en
1953, nous devons signaler qu'une stance commemorative eut
lieu en sa memoire, lors de la 8me Conference internationale.
En effet, un Prix a ete fonde, portant le nom de celui qui fut

1 Carl Weymanns Verlag K.G., Munich, 1956.
2 Voir Revue internationale, octobre 1956.


