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des ressources que les gouvernements et les institutions peuvent
consacrer au financement de ces efforts, et 3) le manque de personnel
possedant la formation technique requise pour mettre en oeuvre
les programmes qui pourront etre elabores. Ces trois difficultes reap-
paraissent constamment dans les domaines aussi divers que la sante,
la securite sociale, la nutrition, l'habitation, l'instruction et les divers
services de protection de l'enfance dont la societe moderne ne saurait
se passer. Dans les pays insuffisamment developpes qui ne font que
commencer a installer les services necessaires a la sante et au bien-
§tre de leurs enfants, cette triple insuffisance pese d'un poids plus
lourd que partout ailleurs sur les efforts entrepris pour rendre plus
efncace la protection de l'enfance.

L'education du sens international et la sante mentale de 1'enfant,
par E. KRAPF. Revue Internationale de Venfant, Geneve, 3, 1955.

Le sens social, dont le sens international n'est qu'un aspect,
l'education et la sante mentale sont intimement interdependants.
La qualite des premiers contacts sociaux conditionne l'apprentissage
pour l'individu des techniques inter-personnelles et par la meme,
influence la maniere dont il dirigera sa conduite. C'est dire l'impor-
tance pour l'enfant d'un milieu familial biologiquement et spirituel-
lement sain ou, par la confiance, lui seront evitees des fixations trop
fortes a l'origine des comportements rigides et des nevroses de l'adulte.
L'auteur conclut que de serieux efforts doivent etre entrepris pour
l'education des parents.

Sens international et probleme de migration chez l'enfant, par le
Dr

 JEAN RAIMBAULT. — L'enfance dans le monde, Paris, juillet-
aout 1956.

... L'integration a la vie du pays d'accueil est aujourd'hui consi-
d&ree, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, comme le terme final
et le plus sur critere d'une bonne adaptation. Toutefois, l'enfance a ses
problemes propres, et le sens mSme de cette integration, souvent
discute, merite d'etre precise et etudie a la lumiere des donnees de la
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psychologie infantile et des temoignages apportes par les jeunes
migrants. On sait en effet que, dans des conditions normales, et en
depit des differences de race, de culture, de langue, de tradition et de
coutumes, 1'enfant offre une tendance naturelle pour les contacts
cosmopolites. Le sentiment de groupe, qui ne s'affirme guere que
vers quatre ans, evolue en fonction des stades de maturite ; et, si la
constitution de groupements spontanes implique des sympathies et
des exclusions, d'ailleurs plus ou moins ephemeres, celles-ci obeissent
a une logique du developpement et ne sont nullement determinees
par des attitudes sociales, nationales ou raciales. De telles attitudes,
lorsqu'elles se manifestent, comme les prejuges et les discriminations
qu'elles engendrent, ne sont que le reflet ou la suggestion consciente
ou inconsciente des antipathies et des preferences de l'adulte (Gesell).
Les migrations apportent certes des elements defavorables au develop-
pement du fait des experiences exceptionnelles, voire dramatiques,
qui marquent le passe immediat de l'enfant. Mais ces experiences,
hormis celles qui bouleversent ou detruisent le climat affectif, ne
constituent pas a priori un obstacle majeur a l'adaptation. Loin
d'opposer etrangers et autochtones, elles peuvent au contraire devenir
un facteur de rapprochement a la faveur d'un controle educatif indi-
viduel et collectif, tenant compte a la fois de la personnalite de l'enfant
aux differents stades de son evolution, de sa valeur intrinseque, et
de la philosophic des rapports humains. Les dispositions et aptitudes
constitutives de l'enfance elevent done l'entreprise migratoire au-
dessus des interets economiques et sociaux. Elles en revelent la portee
superieure en en faisant l'occasion d'une ouverture au sens interna-
tional, qui permet a l'enfant de prendre conscience de la communaute
dans une conception elargie. Les chances de chacun restent pourtant
inegales. Elles different selon les mesures de protection et de securite
offertes au jeune migrant et a son entourage, selon ses reactions a
l'egard de la societe et de son milieu personnel, selon l'attitude de la
population d'accueil, toutes conditions etroitement liees les unes aux
autres ainsi qu'aux causes et aux evenements de la transplantation.
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