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

PERSONNES DEPLACEES1

Sous la direction du Dr H. B. M. Murphy, la Section Popu-
lation et Culture de 1' UNESCO a publie recemment cet ouvrage
sur la psychologie des refugies et les problemes de leur reins-
tallation. Les elements de ces etudes ont ete puises dans les
experiences faites par les auteurs eux-memes dans les camps
des personnes deplacees ; et ce contact direct avec la souffrance
contribue, pour une grande part, a l'unite de l'oeuvre, bien que
celle-ci represente les observations et conclusions de treize
auteurs.

L'objet de cet ouvrage est de nous montrer la complexity
du probleme, de nous reveler l'aspect psychologique, psychique,
moral et social que represente le deracinement de ces popula-
tions mouvantes qui, apres avoir perdu leur patrie, leurs biens,
doivent s'integrer a une population dont la culture n'est pas
la leur. II est aussi de tracer une large esquisse du bouleverse-
ment economique et social que provoquera dans les pays d'accueil
dits « de transit » — c'est-a-dire avant la reinstallation — l'afflux
de ces personnes dans des pays deja profondement bouleverses
par les evenements consecutifs a la guerre.

Aussi, dans sa preface, M. J. R. Ries, directeur de la Fon-
dation mondiale pour la Sante mentale, signale-t-il l'interet
que presente cet ouvrage en vue d'une meilleure comprehension
et d'une action plus emcace a l'egard de ces problemes car il
apporte un temoignage a la fois scientifique et humain sur le

1 Publie en 1955 par V UNESCO, Paris.
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comportement de ces populations devant les dures etapes qu'elles
eurent et ont encore a franchir avant de retrouver le sentiment
de securite morale et materielle indispensable a leur equilibre.

Apres un court apercu sur les migrations historiques, le
Dr H. B. M. Murphy remarque que « pour la premiere fois, ou
presque, l'occasion s'offre d'etudier les effets d'ordre intime que
comporte l'evasion ou la migration forcee » ; mais il s'attache a
mettre en relief les nombreuses difficultes qu'il fallut surmonter
pour mener a chef une etude de cette nature, difficultes dues,
entre autres, a la mobilite des personnes deplacees et a la diver-
site des groupements : refugies d'avant-guerre, c'est-a-dire
Russes blancs, Armeniens, Espagnols, main-d'oeuvre transferee
pendant la guerre d'un pays dans un autre (en Allemagne seule-
ment, 3.750.000 personnes non compris les Russes et les Polo-
nais) migrants volontaires, migrants forces, etc.

Ann de montrer « comment la population des refugies s'est
constitute dans l'ensemble du monde », un tableau determine,
avec toutes les reserves d'approximation qui s'imposent, la
situation particuliere de chacun de ces groupements ; et des
figures indiquent la repartition des refugies — dans les pays
d'accueil du monde entier — de 1939 a la fin de la guerre, puis
en 1947 (debut de Faction de l'Organisation Internationale des
Refugies) et en 1952.

Enfin, l'auteur fait remarquer que ce probleme des personnes
qui ont ete deplacees au cours du dernier conflit mondial, n'est
encore qu'en voie de solution ; aussi les conclusions emises dans
les etudes qui constituent cet ouvrage ne peuvent-elles s'appli-
quer qu'aux refugies d'avant guerre.

Dans les quatre parties qui composent cette publication,
intitulees respectivement : « Les premiers pas vers le salut»,
« Les debuts de l'exil»,« La reinstallation », « Psychopathologie »,
les auteurs s'attachent a analyser les modifications profondes
que peut provoquer chez l'etre humain l'arrachement au sol
natal, au foyer, a l'entourage, l'influence souvent nefaste de
la vie en commun dans les camps, parmi des gens de civilisation
et de culture differentes et surtout les phenomenes psychiques
qui resultent de cette situation. Le probleme de la reinstallation
est egalement etudie d'une maniere approfondie.
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Selon les auteurs, cette etape de la reinstallation fut, pour
beaucoup d'entre eux, une suite d'ameres deceptions jusqu'au
jour, cependant, ou, renoncant a leurs souvenirs, a leurs reVes,
ils eurent le courage de faire face a leur nouvelle situation ; et
c'est, en effet, a partir de ce moment que, l'assimilation deve-
nant possible, ils purent envisager l'avenir avec une certaine
serenite.

On sait que Faction en faveur des personnes deplacees cons-
titue une des activites importantes du CICR ; aussi cet ouvrage
— qui contient de precieux renseignements — a-t-il eveille son
inter^t. Mais il peut egalement frapper Fattention de ceux qui
voient dans cet immense brassage de populations, une des
pages les plus dramatiques de l'histoire contemporaine.

/• Z.

DE LA PROTECTION CIVILE AU COURS DES HOSTILITES 1

par

JACQUES SELLIER

Apres avoir expose sommairement les problemes poses par
la guerre totale, M. Sellier indique la maniere dont on envisage
la protection civile en France et fait la synthese des textes
officiels qui la reglementent, en particulier F Instruction minis-
terielle du 9 novembre 1954. II commente ensuite les plans et
projets de protection civile; mentionne les realisations en cours,
dont l'Ecole nationale de protection civile creee depuis 1954, et
montre comment on envisage le probleme a Fetranger. Cet
ouvrage est une tres bonne mise au point de l'etat actuel de
la protection civile en France et permet au lecteur d'etre utile-
ment et rapidement documente sur ce sujet d'importance
majeure.

JEAN DES CILLEULS.

1 Foulon, editeur, Lyon, 1955.
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