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

LE PROGRES SOCIAL PAR L'AMENAGEMENT DES COLLECTIVITES1

II faut entendre par amenagement des colledivites les methodes
et les procedes par lesquels peuvent se creer des conditions pro-
pices au progres economique et social de la collectivite tout
entiere avec la participation active de cette collectivite et, si
possible, sur son initiative. II s'agit done aussi bien d'amelio-
rations materielles, telles que la construction de routes et de
logements, que d'initiatives dans le domaine de la sante, de
l'education et des loisirs. Et le but dernier qu'on se propose
est que la collectivite elle-m6me participe a cet effort et que
les plans de relevement social ne soient pas appliques du dehors,
mais avec le consentement ou, mieux encore, l'aide des interesses
eux-me'mes. Nous rejoignons ici le Service social dont le dessein
est, comme on l'a dit plaisamment, d'aider ceux dont il s'occupe
a s'aider eux-me'mes.

On sait l'ceuvre diverse accomplie par les Nations Unies
dans le domaine de l'assistance technique. Le present ouvrage
decrit quelques-unes des actions entreprises et qui vont de la
creation de « centres sociaux » a la formation et a l'echange des
travailleurs sociaux charges d'encourager l'effort personnel au
sein des collectivites. Car des programmes aussi complexes
exigent, pour £tre convenablement appliques, des conseillers
qui soient au courant des techniques du Service social et des
besoins nationaux afin qu'ils puissent remplir efficacement la
mission de direction et de formation qui leur incombe. II est

1 Nations Unies, Direction des affaires sociales, New-York, 1955.
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essentiel de s'assurer le concours de travailleurs sociaux qui,
selon les besoins, puissent faire beneficier la collectivite des
connaissances techniques essentielles en ce qui concerne l'agri-
culture, l'elevage, l'alimentation, l'education populaire, la pro-
tection maternelle et infantile, l'amenagement du milieu et les
industries familiales.

Etayee de nombreux exemples choisis dans les pays les plus
differents, cette etude constitue la meilleure preuve que le
progres social d'une communaute est lie au developpement
personnel des individus qui la composent et aux possibilites
qui leur sont offertes d'exercer le sens, inne en chacun, de la
solidarity.

Amenager les collectivites, cela signifie done chercher une
amelioration sur le plan local, favoriser le bien-gtre de l'individu
par des interventions constantes ; mais aussi rendre la collec-
tivite consciente du fait que son progres depend, a bien des
egards, du maintien de la paix et de la cooperation internationale.
Si la science peut, en permettant l'application de plans destines
a relever le niveau de vie, contribuer a l'amelioration de la
condition humaine, un progres social ne peut 6tre reellement
effectif et durable que lorsqu'il s'etend a toute l'humanite. Or,
Vamenagement des collectivites se developpe dans de nombreuses
regions du monde et l'ouvrage dont nous parlons ici ajoute :
« II est possible qu'il devienne un des mouvements les plus
importants de notre epoque et qu'il transforme beaucoup plus
qu'on ne peut l'imaginer actuellement la structure economique
et sociale de nombreux pays, notamment en Asie, mais proba-
blement aussi dans d'autres regions sous-developpees du monde.
L'amenagement des collectivites ne peut, a lui seul, permettre
d'atteindre les fins enoncees dans la Charte des Nations Unies
concernant le relevement des niveaux de vie dans les regions
economiquement sous-developpees du monde ; mais, plus que
tout autre mouvement, il est capable de faire jaillir l'energie
et l'enthousiasme necessaires a la solution des problemes econo-
miques et sociaux des populations. »

J.-G. L.
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