
F A I T S E T D O C U M E N T S

CONGRfiS MONDIAL DE L'ENFANCE

D'apres les statuts de PUIPE1, a 1'occasion de la reunion d'un Conseil
general, autorite supreme de l'Union, celle-ci peut convoquer un Congres
Mondial de Protection de l'Enfance. Ce Congres, d'apres les reglements
de l'Union, convoque en principe tous les quatre ans, siege indepen-
damment du Conseil general, mais au meme endroit et consecutivement.

Comme l'annonce la Revue Internationale de l'enfant2, le Comite
executif de l'Union, qui est comp6tent pour prendre toutes dispositions
necessaires concernant le Congres Mondial de Protection de l'Enfance,
a decide que ce dernier aurait lieu a Stockholm du 6 au 10 septembre
1969 et que son theme serait:

« L'enfant dans le monde de demain — Comment repondre a ses
besoins dans une societe en transformation. »

Lors de cette reunion, il ne sera pas possible de traiter toutes les
questions qui se rapportent a l'enfance de demain, mais on devra se
concentrer sur les problemes les plus actuels et les plus urgents, ainsi
que sur les aspects fondamentaux du deVeloppement de l'enfant, notam-
ment sur Petude des taches qui attendent les organisations de protection
de l'enfance dans le monde.

Le Congres sera introduit par des conferences situant le sujet dans
son cadre general. Ainsi seront analyses les changements rapides qui
interviennent aujourd'hui dans les structures de la plupart des societes
et qui, modifiant les normes sociales etablies, influencent les moyens
de repondre aux besoins de l'enfant. Comment garantir a Penfant
dans les diverses regions du monde un accueil chaleureux des sa nais-
sance, une protection jusqu'a Page ou il sera independant et comment
lui assurer sa part entiere dans la vie de l'adulte? Comment lui offrir
une 6ducation adaptee a ses capacites, a son besoin d'amour et de

1 Union intemationale de Protection de l'Enfance, a Geneve.
2 Geneve, 1968, N° 1, vol. xxxn.
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s6curit6 et aux exigences de la socie'te dans laquelle il est appele" a prendre
des responsabilites plus tard? Comment preserver chez l'enfant de
demain l'equilibre mental ne"cessaire a son adaptation a un monde
sans cesse en mouvement? Comment la famille peut-elle contribuer
a preparer l'enfant a la vie adulte?

C'est dans ces perspectives que les responsables de la protection
de l'enfance doivent situer leur action. En effet, le role des organisations
de protection de l'enfance est encore souvent mal de"fini. II importe
de determiner quelles contributions elles pourront apporter aux pro-
grammes de planification et d'actions sur le plan national, regional
et international.

La protection de l'enfance prend aujourd'hui des dimensions nou-
velles. II ne sufSt plus de secourir l'enfance. II faut prevenir les difficult^
d'adaptation et de developpement. Des methodes nouvelles s'esquissent.
Elles doivent etre mises a 1'epreuve, tant dans le domaine de la pro-
tection de l'enfance que dans les domaines voisins: Education et me'decine,
par exemple.

Les problemes des enfants vivant dans les zones rurales, de ceux
vivant en zones semi-urbaines, en zones industrielles, qui, chacun, doivent
etre aborde"s de maniere differente, seront traites par trois conferenciers
hautement qualifies.

Les participants auront aussi l'occasion de discuter des questions
se rapportant aux problemes traites en seances ple"nieres dans des sections,
preVues dans ce but, en langue anglaise et en langue franchise. Des
groupes de discussions seront aussi organises en vue de traiter des pro-
blemes qui inte'resseront particulierement les participants.

Enfin, des visites d'institutions sociales et des excursions seront
organisees a l'intention des delegu6s.

L'expe'rience a montrS que la cooperation Internationale dans le
domaine du service social joue un role considerable dans la promotion
d'une meilleure comprehension entre les peuples. Des ^changes d'idees
et d'expe"riences peuvent favoriser chez les travailleurs sociaux de diverses
parties du monde la prise de conscience des problemes qui se posent
a Pechelle mondiale et des objectifs communs a atteindre. Ces echanges
rendront possible une plus 6troite collaboration dans l'application de
programmes international, et permettront en tenant compte du ddvelop-
pement et des besoins de l'ensemble du monde de mieux evaluer les
activites de protection de l'enfance dans les divers pays.


