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

CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE'

On sait la feconde activite deployee depuis cinq ans par
cette institution dont le present rapport pour l'annee 1955
examine les aspects importants. L'un de ceux-ci est constitue
par les etudes medico-sociales ; les passages que nous publions
ci-apres permettent de se rendre compte de l'intere't 'et de la
complexite des taches entreprises :

Alors que la prevention et le traitement des maladies sont les
memes sous toutes les latitudes, la streptomycine ayant la meme
action sur la tuberculose de l'enfant dans les steppes de l'Asie centrale
que dans les plus luxueuses cliniques, il n'en est pas de meme dans
le domaine social ou les conceptions different suivant les structures
politiques et economiques des Etats.

Trois phenomenes sociaux sont cependant universels et caracte-
ristiques de notre epoque :

a) l'accroissement rapide de la population d'autant plus marque
que les pays ont un developpement economique et social moins avanc6 ;
b) Industrialisation et le probleme d'adaptation qui en est la conse-
quence dans des pays qui n'avaient jusqu'a maintenant qu'une voca-
tion exclusivement rurale ; c) les exigences techniques de plus en plus
grandes de la formation professionnelle.

Le developpement de la proletarisation que nous avons connu
en Europe au cours de la seconde moitie du XIXe siecle risque de se
reproduire dans d'autres regions du monde avec d'autant plus de
gravite que revolution sera plus rapide. Dans de larges regions du
monde, le passage brutal de la civilisation du chameau a la civili-
sation de l'atome s'accompagnera de perturbations des structures
familiales et sociales auxquelles les Gouvernements devront faire face.

1 Chateau de Longchamp, Paris, 1956.
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L'adaptation physiologique de l'organisme au milieu ambiant
(chaud et froid, agressions microbiennes et toxiques) s'est lentement
faite au cours des siecles. Des mecanismes de defense d'origine sanguine
et neuro-endocrinienne se sont progressivement constitues. II n'en
est pas de meme de l'adaptation sociale ou tout est trop rapide pour
permettre la constitution de reflexes souples et efficaces. Les exigences
de la vie collective de plus en plus imperative imposent aux individus
des responsabilites accrues, les moins eduques et les moins doues ne
pouvant y faire face.

Les problemes qui se posent consistent a la fois a mieux connaitre
le developpement de l'enfant normal et a rechercher les facteurs
sociaux qui conditionnent les variations de sa vie physique, psycho-
logique et sociale, d'etudier leur interdependance relative. Ce sont
la des elements d'appreciation difficiles et pour lesquels nous n'avons
pas de mesures precises. C'est dans ce sens que le CIE poursuit ses
recherches, portant son effort sur 1'etude des problemes d'adapta-
tion de l'enfant a la vie moderne : adaptation familiale, scolaire
et sociale, adaptation des handicapes physiques et mentaux. Une
attention particuliere est portee sur les problemes de la croissance
de l'enfant et de la nutrition dans les pays les moins developpes.

LA CRUZ ROJA DOMINICANA 1

La Croix-Rouge dominicaine vient de faire paraitre un
ouvrage de plus de 200 pages, qui donne un apercu suffisamment
large sur son activite actuelle pour que le lecteur se rende
compte de la place importante qu'elle occupe dans la vie huma-
nitaire du pays.

Un tel livre nous permet de rappeler ici quelques-unes des
actions importantes entreprises sous l'egide de cette Societe
nationale. C'est en 1930 que fut inaugure le premier hopital
d'enfants, qui fut suivi bientot par un grand hopital de 300 lits.
L'Ecole d'infirmieres accomplit une ceuvre des plus utiles et il
convient de signaler, en outre, que des cours de premiers secours

1 Editor Montalvo, Ciudad Trujillo, 1955.
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