
Apres la XIVe Conference Internationale
de 1'Action Sociale

par M. Esnard

Selon certains auteurs, les congres seraient actuellement l'anti-
dote de l'isolement de l'homme moderne. Faut-il voir la la raison
pour laquelle, alors que seminaires et rencontres se multiplient, la
Conference Internationale de 1'Action Sociale connait toujours
une participation importante ?

Sans doute les travailleurs sociaux et les repre"sentants de pro-
fessions connexes n'e"chappent-ils pas a cette tendance actuelle et
c'est ainsi que, tous les deux ans, lorsque le Conseil International de
l'Action Sociale organise son forum international, on assiste a une
veritable «migration» des titulaires de postes dans le domaine
social. Us viennent de tous les horizons pour mettre en commun,
pendant une semaine, leurs experiences et leurs ide"es a partir d'un
theme donne.

En 1968, plus de deux mille participants, venant de 63 pays,
assisterent a la XIVe Conference Internationale de l'Action Sociale,
qui se tint en Finlande, a Otaniemi, non loin d'Helsinki.

Le theme ge"ne"ral qui devait servir de toile de fond aux diverses
deliberations avait e"te" choisi en relation avec la decision des
Nations Unies de faire de l'annee 1968 «l'Annee internationale
des droits de l'homme » et s'enoncait comme suit:

« La politique sociale et les droits de l'homme ».
Sujet vaste s'il en est, et dont les deux grandes notions, dont

chacune aurait pu faire l'objet d'une reunion, se devaient d'etre
conside"re"es sous Tangle de leurs relations, c'est-a-dire de leurs
affinity's et interdependances, de leur mise en oeuvre, voire de leur
concurrence ou conflit.
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Dans les notes preTiminaires a la Conference, le Conseil Inter-
national de l'Action Sociale s'e"tait attache a pr^ciser le sens a
donner aux termes « politique sociale » et « droits de rhomme »
dans le contexte de la Conference.

Par « politique sociale », on devait entendre «tout ce qui con-
cerne les decisions fondamentales dans le domaine social, leur mise
en oeuvre, ainsi que la mission, le fonctionnement et l'organisation
des institutions sociales, publiques et privies ».

Quant a l'expression « droits de rhomme », elle devait etre prise
« dans l'acception qu'elle revet, notamment dans la Declaration
Universelle» en recherchant si, et dans quelle mesure, elle est
reprise par la legislation ou la jurisprudence, si la jouissance de ces
droits est effective et, dans la negative, quels sont les recours offerts
aux citoyens.

Conscients des 6cueils auxquels le theme pouvait conduire, les
organisateurs avaient expresse"ment soulign6 que le sujet devait
« £tre traite du point de vue des sciences sociales appliqu^es et des
techniques du service social et de Faction sociale en eVitant des
de"veloppements rhetoriques de mgrne que l'exces de considerations
trop techniques en matiere legislative ou procedurale ».

En consequence, l'etude des subdivisions du theme, notamment
dans les reunions generales et les groupes d'etudes, devait permettre
aux participants d'aborder le sujet du point de vue pratique.

Reunions generales et groupes d'etudes ne constituerent que
deux des formules de travail retenues par le Conseil International
de l'Action Sociale.

En effet, outre les seances pienieres, ouvertes a chacun, aux
themes tres vastes et quelque peu abstraits : changement social —
droits de l'homme — politique sociale ; la Declaration Universelle des
Droits de l'Homme et ses rapports avec la politique sociale ; le tra-
vail social, l'action sociale et les droits de rhomme, la Conference
comporta, a l'intention de tous les participants, neuf reunions
generales et treize groupes d'etudes qui se tinrent de maniere
concomitante, tandis que six commissions etaient composees d'un
nombre limite de representants, designs par chaque Comite
national.

On comprendra des lors le dilemme devant lequel les parti-
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cipants se trouverent pour ope"rer un choix, dilemme accru par
l'inter^t que pre"sentait chacune des reunions ge"n6rales, comme
chacun des groupes d'e"tudes.

A titre indicatif, les themes suivants des reunions g^n^rales
peuvent £tre mentionne"s:
— la politique familiale et les droits de 1'homme;
— la politique sociale et les droits de 1'homme dans la marche vers

une socie'te' assurant a tous le bien-etre ;
— les droits de l'usager (client) ;
— les droits de l'enfant;
— les droits des personnes a.ge'es.

Regroupant des personnes ayant les mtaies inte're'ts, les groupes
d'e"tudes porterent sur des sujets plus circonscrits et devant £tre
traite"s a partir de l'experience des participants.

C'est ainsi que la notion de politique sociale fut e"tudie"e en
relation avec des sujets divers: droit au travail; droit a la sante;
droit a l'^ducation et a la culture ; droit au loisir ; droit au logement.

Par ailleurs, les droits des handicap's physiques et mentaux
furent proposes a l'etude des participants, en regard de la politique
sociale, tandis que alcoolisme et toxicomanie, migrants et r£fugi6s,
comportement antisocial le furent en rapport avec les droits de
1'homme.

Faire un compte rendu de cette somme d'expos^s et d'e'changes
d'ide"es, en l'absence de documents finals, s'avere une gageure
puisqu'il eut fallu avoir le don d'ubiquite" pour pouvoir ensuite
ve'ritablement rendre justice aux travaux de la Conference.

Cependant, nous extrairons ce qui nous est apparu parti-
culierement valable, pour le monde de la Croix-Rouge, des rapports
des six commissions qui furent present's en stance pl'niere et qui
traiterent respectivement des sujets suivants :

— valeurs et finalit^s comparers des droits de 1'homme et de la
politique sociale;

— droits de 1'homme, politique sociale et niveau de deVeloppement
socio-e"conomique;

— la politique sociale en vue de la jouissance et de l'exercice des
droits de 1'homme;
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— la politique sociale en faveur de la communaute" et le probleme
de ses rapports avec les droits individuels ;

— les me"thodes et techniques du service social et de Faction
sociale et la sauvegarde des droits de 1'homme ;

—• les institutions issues de la politique sociale et les droits de
1'homme.

Tandis que la premiere commission soulignait la valeur spe"ci-
fique de chaque culture et l'importance des droits de la femme, que
la seconde ct \i quatrieme relevaient la responsabilite" que les jeunes
sont pr£ts a assumer dans le de"veloppement socio-6conomique de
la communaute, la troisieme commission mit essentiellement
l'accent sur le role « qu'ont a jouer les gouvernements et les organi-
sations be"neVoles, non seulement en tant que « partenaires » mais
aussi comme stimulants re"ciproques. »

Les membres de la commission attirerent expresse"ment 1'at-
tention sur la ne"cessite" que, d'une part, soit pre"serve"e I'ind6pen-
dance des organisations be"nevoles et, d'autre part, que celles-ci
s'attachent a maintenir ou relever leur niveau de travail afin de
pouvoir suivre revolution constante du domaine social.

Enfin, bien que les cinquieme et sixieme commissions aient
traite" plus particulierement du role et de la responsabilite" des
travailleurs sociaux professionnels et des institutions sociales, nous
pouvons noter deux de leurs conclusions, l'une visant a ce que tout
citoyen soit correctement informe" de ses droits aux services de la
communaute et des moyens de be"ne"ficier de ces droits, l'autre
demandant que les memes droits, y compris les prestations sociales,
soient accorded a toute personne — migrant ou autre — residant
dans un pays donne".

Tels sont, sommairement exposes, les travaux proprement dits
de la Conference; toutefois, on ne saurait passer sous silence ni le
discours de M. Pierre Laroque, Conseiller d'Etat (France), lorsqu'il
se vit attribuer le Prix Rene Sand * ni la Rencontre Croix-Rouge
organised par la Croix-Rouge de Finlande et la Ligue.

1 Prix decerne a une personnalit6 du domaine social, en memoire du
Dr Rene Sand, a l'occasion de chaque Conference Internationale de l'Action
Sociale.
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Avec l'eioquence qu'on lui connait, M. Pierre Laroque, apres un
bref rappel de ce que fut la philosophie sous-jacente de l'ceuvre du
Dr Rene" Sand, qui, rappelons-le, fut le promoteur des Conferences
internationales de service social et occupa, de 1921 a 1926 le poste
de Secretaire general de la Ligue, fit un brillant expose" sur: « Droits
de l'homme, travail social et politique sociale». En un discours
divise en trois grandes parties, l'orateur traita tour a tour des
notions suivantes: « Droits civils et politiques et droits sociaux;
Droits sociaux et travail social; Le droit a la dignite et la politique
sociale ». C'est peut-etre principalement dans la troisieme partie de
son expose que M. Pierre Laroque aborda des sujets trouvant un
echo tout particulier dans le monde de la Croix-Rouge.

En effet, l'orateur rappela « combien est n^cessaire cette educa-
tion de la solidarite, ... pour apprendre aux hommes leur inter-
dependance et creer chez eux une volonte reelle, profonde, de faire
l'effort necessaire pour donner aux autres, comme a eux-m6mes,
des conditions materielles et morales d'existence assurant leur
pleine dignite ».

Abordant ensuite «le probleme moderne de la vieillesse»,
M. Pierre Laroque indiqua qu'il « n'est pas uniquement, ni peut-
£tre principalement, de fournir aux personnes agees des moyens
convenables de subsistance. II est surtout de conserver a ces per-
sonnes agees une place convenable dans la societe».

Puis, traitant des handicapes, et apres avoir souligne la «ten-
dance trop frequente a les enfermer dans leur handicap en leur
organisant une existence a part », l'orateur affirma qu' «il est certes
plus difficile, mais indispensable . . . de les traiter toujours comme
des hommes et des femmes pareils aux autres, en cherchant seule-
ment, et avec le plus possible de discretion, a faciliter leur reinser-
tion dans une existence normale ».

Enfin, soulignant le progres considerable qu'a marque, dans les
legislations modernes, l'abandon croissant de l'assistance pour
l'assurance, M. Laroque conclut: «Ainsi s'affirment et l'unite
fondamentale des droits de l'homme — droits civils et droits
sociaux — et la contribution que les droits de l'homme peuvent et
doivent apporter a la definition et a la mise en ceuvre d'une poli-
tique sociale.
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Une telle politique, pour atteindre pleinement son but, doit,
a tout moment, tendre a donner a chacun le sentiment de sa dignity
d'homme. Et elle ne peut le faire que par l'organisation d'une soli-
darity aussi large et surtout aussi consciente que possible.

Dignite" et solidarity, la dignite par la solidarity, telle est, telle
doit 6tre l'essence de la politique sociale. N'est-ce pas une autre
maniere de dire que la politique sociale doit partout et toujours
6tre l'expression de la fraternity humaine ? »

Sans doute ces idees ne sont-elles pas absolument nouvelles
pour nombre de Socie'te's nationales, mais il est bon, parfois, de les
entendre re'amrme'es en dehors de tout contexte Croix-Rouge,
surtout lorsque Ton sait que l'orateur fait autorite en la matiere.

De la Rencontre Croix-Rouge, il ne sera que peu question ici
puisque le sujet a de"ja e"te" traite* dans la Revue Internationale *.
II suffira done d'indiquer qu'elle avait ete pr6c^d^e d'une reception
de la Croix-Rouge de Finlande la veille au soir, pour permettre aux
de'le'gue's Croix-Rouge de s'entretenir avec les responsables de la
Conference et des Services Sociaux finlandais et qu'elle comporta la
visite de plusieurs realisations de la Croix-Rouge de Finlande a
Helsinki, suivie d'une reunion proprement dite, placde sous la
pr^sidence du General Martola, president de la Society nationale.

II est certes difficile de faire revaluation d'une Conference
ouverte a autant de participants et sur un sujet aussi vaste que
celui de la XIVe Conference Internationale de 1'Action Sociale.
C'est pourquoi, en maniere de conclusion, nous nous bornerons a la
considerer sous Tangle de la Croix-Rouge.

Outre les contacts et edianges d'informations Croix-Rouge,
favorises tout specialement par la Rencontre Croix-Rouge, la
Conference Internationale de 1'Action Sociale permet a notre organi-
sation de manifester sa presence aux yeux de representants d'orga-
nismes publics et prives de tous les continents. Cette presence
s'affirme, non seulement par la projection de films, par la coopera-
tion a l'Exposition qui se tient dans le cadre de la Conference mais
aussi par la voix de divers orateurs et la participation active de

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre 1968.
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nombreux dele"gues, repre'sentant a la fois leur Socie'te' nationale de
la Croix-Rouge et leur Comite" national de Service Social.

Jamais peut-etre, comme a Helsinki, a-t-on si ge'ne'reusement
fait une place a la Croix-Rouge en priant plusieurs de ses repre"-
sentants de participer a des tables rondes, a des Commissions et en
se re"fe"rant a l'ceuvre qu'elle accomplit.

Sans doute faut-il voir la la reconnaissance du role que joue la
Croix-Rouge dans le domaine social, que ce soit pour apporter un
certain bien-etre aux malades, pour lutter contre l'isolement des
personnes ag6es ou pour aider les handicap's a participer a la vie
de chaque jour, toutes activity's qui illustrent bien l'esprit de la
Declaration Universelle des Droits de l'Homme.

Monique ESNARD
Directrice adjointe

du Bureau de la Sante et des Affaires sociales
Ligue des Societes de la Croix-Rouge
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