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dance generate maintenant est de rattraper le temps perdu et d'elaborer une
legislation plus moderne et plus complete». Litwin ajoute que, «plusieurs
pouvoirs legislatifs promulguent simplement des lois-cadres et laissent, dans
le but d'arriver a une plus grande efficacite, une grande liberte d'action au
pouvoir executif... Deux objectifs sont ainsi vises. Le premier est d'eviter
tout retard dans le travail legislatif et de permettre au pouvoir exdcutif d'edicter
les reglements au fur et a mesure des travaux... Le second est d'epargner au
pouvoir legislatif les questions de detail tandis que les reglements d'applica-
tion, qui doivent Stre souples et bases sur une experience pratique, peuvent
etre facilement modifies en cas de besoin ».

Informations sociales — U.N.C.A.F., Paris, N° 12, 1966.

A Rome, du 6 au 10 mai 1966, a eu lieu le XIIIe Congres international
de la Federation abolitionniste internationale.

Sur le theme « Societe et prostitution d'aujourd'hui», les rapports pr6sent6s
ont fait le tour des problemes que pose aujourd'hui la prostitution, son mode
d'organisation, et l'attitude gen6rale a son egard. Plus une societe apparait
d6veloppee, moins l'activite prostitutionnelle prend la forme d'une activity
reconnue et codifiee par les pouvoirs publics. La prostitution est un indicateur
particulierement sensible du degre d'emancipation et de parite effective de la
femme dans une societe donnee.

A la suite de ces travaux, plusieurs resolutions ont ete adoptees par le congres
afin de moderniser les methodes de la Federation abolitionniste. Une enquete
sur tous les aspects de la prostitution va Stre entreprise, elle portera sur les
caracteres specifiques de la prostitution, sur la base d'&udes-pilotes nationales
a caractere interdisciplinaire (sociologique, psychologique et medico-social).

II est decide d'organiser et d'intensifier les mouvements d'opinion aboli-
tionniste afin de sensibiliser le corps electoral et les milieux influents et de
neutraliser ainsi les manoeuvres obscures des prox£netes.

Considerant la carence de la famille et l'absence ou la demission des families
comme une des causes primordiales de la prostitution, le congres decide de
tout mettre en oeuvre pour consolider la vie familiale. Ces mesures concernent:
l'etude des questions relatives a la famille moderne, compte tenu de son
evolution, notamment dans les grandes villes et les grands ensembles, et des
difScultes creees par l'actuelle organisation du travail; l'education sexuelle,
morale et sanitaire de la jeunesse; la preparation au mariage; les initiatives des
institutions travaillant en faveur de la famille; une education personnaliste
des jeunes qui les aide a developper leur sens de la responsabilite.

Les chiffres fournis sur la part de la prostitution dans la propagation des
maladies veneriennes montre que, bien qu'encore importante, elle va dedinant.
Ni l'examen periodique des personnes adonnees a la prostitution, ni leur
cantonnement dans des quartiers reserves, ni l'institution du deiit de conta-
mination ne font diminuer la morbidite venerienne. La solution reside, selon

250



LIVRES ET REVUES

le congres, dans l'adoption d'un plan de lutte comprenant I'education et la
propagande faisant connaitre aux populations l'etendue du risque; la creation
d'un reseau de dispensaires antiveneriens ouverts gratuitement a tous et ou
I'education sexuelle puisse aussi etre donnee; une bonne organisation des
enqueues epidemiologiques; enfin le traitement de tous les malades sans
discrimination.

En vue de favoriser la reinsertion sociale des femmes s'etant adonnees a
la prostitution, un certain nombre de vceux sont emis. Une oeuvre d'&Iucation
democratique doit etre faite afin que la soci&£ n'oppose pas de barrieres
psychologiques, sociales et economiques aux femmes qui desirent sortir de
la prostitution. Un personnel specialise pourrait etre affects au soin de ces
femmes.

Des formes analogues de prostitution apparaissent dans les pays en voie
de developpement a la suite du bouleversement des structures traditionnelles
et de la migration des travailleurs empeches de se faire accompagner de leur
epouse. L'6ducation de la jeunesse, garcons et filles, est un remede important.

Sante du Monde — Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Janvier 1967.

II faut nourrir mieux, ameliorer la production vivriere locale, realiser sur
place, dans le pays meme et a bas prix, des aliments riches en proteines et en
vitamines. II faut modifier les circuits commerciaux, etablir des routes, faire
communiquer les villages entre eux et ne plus leur dormer la ville comme
seule chance d'en sortir. II faut combattre la resignation des meres, la supers-
tition, la coutume quand elle paralyse. II faut mettre sur pied simultan&nent
un programme d'education sanitaire et un programme de secours d'urgence.
Aux Universites de Dakar et d'lbadan, dans les instituts et les centres de
recherche, on se pr^occupe aussi des problemes de la nutrition. Et les labora-
toires sont toujours plus nombreux et actifs, a Tananarive comme a Abidjan,
Bangui, Lagos, Entebbe ou Nairobi, dans Fetude des virus et la production
de vaccins lyophilises, dans un continent si vaste, sans routes suffisantes ni
chaine du froid. Reste a convaincre les inteiesses. Ceux qui ont vu une epidemic
de variole arrStd par le vaccin ou un malade souffrant du pian gueii d'une
piqure de penicilline sont gagnes a la m&lecine comme le furent les Europeans
du siecle dernier, d'abord si sceptiques qu'il fallut rendre les vaccinations
obligatoires et sanctionner les reiractaires.

Reste surtout a equiper tout le pays. La planification sanitaire ne peut
Sire d&achee de la planification economique et sociale. C'est une discipline
intellectuelle rigoureuse qui exige, pour son execution, un personnel qualifie
et des m^thodes modernes, un inventaire precis des prioritds, l'6tude rigoureuse
des conditions locales, et la conscience que cette planification est moins une
fin qu'un moyen.

A l'epoque revolue, tout le pouvoir demeurait 6troitement concentrd et
centralist: le principe hierarchique etait a la base de la structure sociale et
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