
F A I T S E T D O C U M E N T S

CONFERENCE INTERNATIONALE

DE

SERVICE SOCIAL

On suit Vinteret que le DT Rene Sand portait a la Croix-Rouge
et la part active qu'il prit, apres la premiere guerre mondiale, au
developpement de cette ceuvre, sur le plan national beige aussi
bien que sur le plan international. Ay ant ete president, des la
premiere, des Conferences internationales de Service social, il n'en
pouvait resuUer que des liens constants entre celles-ci et le mouve-
ment de la Croix-Rouge. Au reste, les Societes nationales portent
un inter et accru aux problemes de I'assistance sociale. Et I'on
remarquait, parmi les participants a la 8me Conference Internationale
de Service social, plusieurs personnalites de Croix-Rouge, entre
autres M. Seiichi Yokose, de la Croix-Rouge japonaise,
M. E. Dronsart, de la Croix-Rouge de Belgique, ainsi que le
DT Hantchef, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. D'autre
part, le prix Rene-Sand 1956 a ete attribue au Professeur
J. Parisot, membre de la Croix-Rouge francaise. La Croix-Rouge
allemande avail saisi Voccasion d'inviter a une reception, qui eut
lieu au chateau de Nymphenbourg, les personnes venues a Munich
et qui etaient membres du mouvement de la Croix-Rouge.

Mlle M.-L. CORNAZ, directrice de I'Ecole d'etudes sociales
de Geneve, a bien voulu ecrire, pour la Revue internationale,
Varticle qu'on va lire sur la Conference d laquelle elle vient d'assister
et nous lui en disons notre reconnaissance.

** *
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La 8me Conference international de Service social s'est
reunie a Munich du 5 au 10 aout 1956. Apres Paris (1950),
Madras (1952), Toronto (1954), son comite organisateur avait
accepte l'invitation du Comite national allemand de service
social, et c'est dans une ville accueillante et animee qui se
releve de ses ruines avec une energie etonnante que, venus des
quatre coins du monde, quelque 2700 participants representant
55 pays se retrouverent. Veritable forum mondial d'echanges
de vues et d'experiences entre tous les organismes et les per-
sonnalites orientes vers le travail social, elle s'est deroulee dans
une ambiance de comprehension mutuelle et de bonne volonte
qui a laisse a chacun une profonde impression.

Conferences et groupes d'etudes avaient pour theme general:
L'industrialisation et ses effets sur le travail social en faveur de la
famille et de la communaute. L'actualite de cette question,
tant dans les pays deja fortement industrialises que dans ceux
qui commencent seulement a se developper sur ce plan, rendit
les discussions fort interessantes.

Un monde nouveau. — En effet, la deuxieme revolution indus-
trielle que nous vivons aujourd'hui pose de graves problemes. Si
Ton ne peut concevoir totalement les consequences de l'utilisation
de 1'energie atomique et de l'automation, on essaie pourtant de
les prevoir et de les prevenir. Les lecons que Ton peut tirer de la
premiere revolution industrielle permettront peut-etre d'eviter
de commettre certaines erreurs commises alors, d'etre tout au
moins conscients des effets qu'une telle transformation des
moyens de production •— que ce soit de l'artisanat a 1'industrie
ou de Industrialisation a l'automation — entraine avec elle.
La dignite de la personne humaine, l'integrite de la famille
doivent etre sauvegardees. A la fin du XIXe siecle et dans
le premier quart du XXe, le Service social s'est applique
principalement a compenser les insuffisances des conditions de
vie de la classe ouvriere ; depassant les cadres de 1'assistance
et de la bienfaisance, il a aujourd'hui une tache importante a
remplir dans le domaine de la politique sociale aussi, et dans
celui de la recherche sociologique. II ne doit plus y avoir de
cloisons etanches entre le domaine economique et technique et
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celui des questions sociales ; leur interaction est trop evidente.
D'autre part, philosophes et sociologues doivent « repenser la
famille » dans le monde de demain afin que, grace a la collabo-
ration de tous, l'homme vive dans des conditions permettant
le libre epanouissement de sa personne.

Les grandes conferences. — C'est le bilan de la situation
actuelle que presentment six conferenciers eminents, evoquant
tour a tour les conditions de l'homme dans les pays tres indus-
trialises (professeur Richard Titmus, Grande-Bretagne) et dans
ceux ou l'mdustrie commence seulement a s'implanter (Mlle Julia
Henderson, Nations Unies), les taches nouvelles du Service
social concernant la vie familiale et industrielle (R.P. L'Eveque,
Canada) ou dans l'organisation de la vie en commun (Mlle Metha,
Indes). II appartenait au professeur H. Muthesius (Allemagne)
d'analyser les responsabilites de l'Etat, de l'industrie et des
institutions sociales privees, tandis que M. Ch. Schottland
(U.S.A.), montrant quelle est la contribution du service social
dans un plan d'industrialisation, concluait en mettant les
travailleurs sociaux en face de leurs taches sans cesse croissantes.

Les groupes d'etudes. — Les organisateurs de la Conference,
tenant a ce que chaque participant ait l'occasion de s'exprimer,
avaient prevu 20 groupes d'etudes et 4 commissions d'experts
dont le programme de discussion avait ete soigneusement
prepare. Traitant, en relation avec le theme general, des pro-
blemes concernant la famille, la jeunesse ou la vieillesse, les
handicapes, les loisirs, le logement ou encore l'hygiene sociale,
ces groupes furent l'occasion de contacts et d'echanges de vues
dont les effets depasseront largement les cadres de la Conference.
En effet, l'objectif d'un congres tel que celui qui vient de se
derouler a Munich n'est pas tant de prendre des resolutions et
de formuler des conclusions, que de permettre a chacun d'elargir
son horizon, de mieux realiser les conditions du monde dans
lequel il vit et ses exigences, afin qu'anime par une foi nouvelle,
il rentre dans son pays avec des forces neuves pour mieux remplir
sa mission.
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Quels sont les principaux problemes qui vont se poser aux
travailleurs sociaux ? — Nous vivons une epoque extraordinaire
de transformations dont on ne peut mesurer les consequences.
Toutefois, M. le professeur J. Parisot, de l'Universite de Nancy,
dans une adresse qu'il fit a l'occasion de la remise du Prix
Dr Rene-Sand qui lui a ete attribue, a magistralement pose
devant son auditoire les problemes qui doivent aujourd'hui
retenir l'attention de tous les travailleurs sociaux. Ce sont :

1. La qualification du travailleur qui necessitera une selec-
tion et une formation professionnelle toujours plus poussees ;

2. L'adaptation des travailleurs aux nouvelles methodes et
la recherche de solutions pour ceux qui ne sont pas readaptables ;

3. La preparation des populations aux deplacements inhe-
rents a tout developpement industriel;

4. L'organisation des loisirs qui prendront une place de plus
en plus grande au fur et a mesure que les heures hebdomadaires
de travail diminueront ; le developpement de la culture generate,
arm de rendre les centres de loisirs plus accessibles et plus
« constructifs » pour ceux auxquels ils sont destines ;

5. Une politique de logement tenant compte des besoins
reels des families.

Un congres aux multiples aspects. — II n'est pas possible de
donner en quelque lignes une idee de la variete et de la richesse
d'une telle Conference. II faudrait pouvoir parler de la solennelle
seance d'ouverture dans la Salle des Congres du Deutsches
Museum, sur le podium de laquelle l'orchestre symphonique
de Munich avait pris place; de la seance commemorative en
l'honneur du regrette Dr Sand, president des Conferences
internationales de Service social de 1928 jusqu'a sa mort en 1954.
Des receptions furent l'occasion de ces contacts qui donnent aux
congres toute leur valeur ; la presentation de films, des visites
d'institutions sociales ne laisserent enfin que peu de temps pour
parcourir les stands ou quelques pays ou de grandes organisa-
tions internationales exposaient une fort interessante documen-
tation concernant leur activite.
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La Conference de Munich a ete digne de celles qui 1'ont
precedee ; elle a affirme, dans un monde oil il y a tant de souf-
frances, la volonte de lutter pour assurer a chacun le bien-etre.

La personnalite rayonnante du president M. George E.
Haynes, de Grande-Bretagne, a mis une note d'esperance et de
foi en l'humanite dans le coeur de chacun. La haute tenue des
conferences a tout de suite place les congressistes sur un plan
eleve, ou les frontieres nationales n'existaient plus, oil les pays
industrialises partagent les preoccupations de ceux qui passent
de l'artisanat a la grande industrie par une Evolution combien
plus rapide que celle qu'ils ont eux-memes vecue. Et c'est sous
le signe de cette fraternite mondiale que la Conference a ferme
ses portes en attendant de les rouvrir a Tokio en 1958.

LA READAPTATION PROFESSIONNELLE DES INVALIDES

EN POLOGNE

On sail que, selon ses statuts, le Comite international de la
Croix-Rouge a pour mission de coordonner les efforts entrepris
pour aider ceux qui souffrent des consequences de la guerre. Le
probleme des invalides est done au premier plan de ses preoccu-
pations et la Revue internationale a deja consacrd plusieurs
articles a la reintegration des invalides de guerre dans la vie
normale 1. Elle a cherche a diffuser les informations les plus
recentes recueillies dans le domaine de Vassistance aux invalides.
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, elle tient a reproduire ci-apres
d'importants passages d'une etude qui vient de paraitre dans la
Revue internationale du Travail (Gen&ve, juillet 1956).

1 Voir, en particulier, Revue internationale, aofit 1946, avril, mai 1948.
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