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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.



BIBLIOGRAPHIE

le cre"ateur et, durant de longues anne'es, le directeur de la Confe-
rence international de Service Social et qui, auparavant, fut
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
l'un des membres les plus eminents de la Croix-Rouge de Bel-
gique. C'est au Dr Jacques Parisot que fut attribue le premier
Prix Rene" Sand. Le lui remettant, le President de la Conference,
M. Haynes, conclut son discours sur ces mots :

« Oui, Rene Sand fut un homme extraordinaire et sa dispa-
rition fut partout jug£e comme une perte irreparable. Cependant
ce serait mal interpreter la mission qu'au fond de lui-m£me il
s'etait fix^e en concluant qu'il s'est occupe" de tout. Ceux qui
le connurent bien, pe"n6tres par la lecture attentive de ses
Merits, instruits de ses pens6es, associes a ses preoccupations
vers les ideaux qu'il poursuivait, decelent en realite dans toutes
les activites qu'il a deployees en des directions et des fonctions
nombreuses et variees, un lien, un fil conducteur, un unique
souci: l'Homme.

» Lorsqu'il plaide et agit pour reformer l'enseignement de
la medecine, developper et afnrmer le role non seulement curatif
mais egalement preventif et social du medecin, qu'il conseille
la renovation des formations hospitalieres pour qu'elles offrent
la valeur technique, sociale et morale requises, lorsqu'il oriente
l'action sociale pour qu'elle associe judicieusement l'aide et
l'education, la rehabilitation physique et morale au respect de
la dignite de la personne et du citoyen, qu'il etudie l'hygiene
du travail, les methodes de protection de la jeunesse et de sou-
tien de la famille, que recherche-t-il sinon la sauvegarde de
la vie, l'eievation de la personne humaine, les moyens de lui
assurer dans de justes conditions economiques et sociales, bien-
6tre et securite, vers cette finalite qui doit en decouler, la securite
generale des peuples pour la paix dans le monde.

» Ainsi, en s'occupant de tout, il s'est en realite occupe de
l'Homme, conscient que c'est seulement par des efforts pour-
suivis en de multiples domaines et par leur convergence qu'on
peut promouvoir le progres au service de la personnalite
humaine. Au reste, dans le beau livre publie l'an dernier par
J. F. Beer sous la direction de Rene Leriche « La Medecine dans
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la vie moderne », figure, imme'diatement apres la preface que
j'ai eu 1'honneur d'exrire, et a cot6 des messages des Professeurs
Winslow et Sigerist, grands promoteurs aussi de la me"decine
sociale, le message adresse" par Rene" Sand. Mieux vaut faire
revivre sa pens£e en rappelant son e"crit que de chercher moi-
m£me, si fidelement que ce soit, a la traduire.

La santi est liie a tous les aspects de Vexistence, qu'ils dependent des
circonstances ou de nous-mimes. C'est ainsi que les problemes medico-
sociaux dibordent le cadre de I'hygiene publique classique pour s'etendre
au relevement du pouvoir d'achat des masses, a Vamelioration des condi-
tions de travail, de la protection de la famille, de son logement, de son
alimentation, & I'organisation et au financement des soins medicaux pri-
ventifs et curatifs, aux problemes de I'iducation populaire et des loisirs,
A la philosophic mime de la vie.

L'importance que prennent aujourd'hui les problemes midico-sociaux
atteste notre avance dans la recherche du bien general, que le XXe siecle,
s'aidant de la science et de la technique, aborde dans toute son ampleur
en s'efforgant d'ouvrir a chacun les plus larges possibilites de dive-
loppement.

Tendant aux mimes fins en ce qui concerne son domaine propre, la
medecine sociale rejoint I'humanisme dans la culture de la personne et
I'economie humaine dans son souci du rendement en valeur de vie, de
santi, de bien-itre. Poursuivant une meilleure ordonnance de nos acti-
vitis, elle est un instrument de leur rationalisation. Multipliant I'efficaciti
de la medecine, elle couronne son effort siculaire vers la santi de tous.
Aidant a relever la condition des humbles, elle s'allie au mouvement qui,
du fond des ages, tend vers la justice sociale.

»Je me garderai d'aj outer tout commentaire a la haute
porte'e de cette declaration, comme a la dignity de ces pense"es.
Au reste, ce fut la le dernier message de Ren6 Sand, qui concre-
tise si parfaitement ses id£es et son ceuvre, oriente"es toujours
et sans faiblesse, quelles que puissent 6tre les difficult^ et les
circonstances, vers cet ide"al qui doit demeurer notre guide
comme notre but, 1'amelioration de la condition humaine et de
la justice sociale. »

J.-G. L.
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