
FAITS ET DOCUMENTS

LA XIme CONFERENCE INTERNATIONALE

DE SERVICE SOCIAL S'EST REUNIE AU BRESIL

Dormant suite a l'invitation que lui avait adresstSe le Comity
national bresilien, la XIe Conference internationale de Service
social s'est tenue, du 19 au 24 aout 1962, a Petropolis, pres de Rio
de Janeiro. Plus de 2300 de"le"gues, venus de 56 pays, se sont
retrouve's afin d'echanger leurs experiences dans le domaine du
developpement communautaire.

Ce n'est pas par hasard qu'un tel sujet avait e"t6 choisi. En
effet, les pays de l'Amerique latine sont en plein essor et les principes
de ce qu'on appelle le developpement communautaire presentent
un interest tout particulier pour eux. Dans un pays comme le Bresil,
les villes s'agrandissent a un rythme accelere et de nouvelles cites,
telles que Brasilia, surgissent en quelques anne"es. Les problemes
sociaux sont immenses; ceux du pauperisme et de l'analphabe-
tisme sont encore considerables. Mais il y regne un esprit tres vivant
de fraternite, de comprehension humaine, et, comme dans les
autres pays de l'Amerique latine, de grands efforts sont faits pour
deVelopper le Service social.

Certes, les pays dont Involution est rapide s'interessent au
d^veloppement communautaire. Mais les rapports nationaux
presented a la Conference relevent la croissance et la mobility des
populations ; ils signalent les tensions qui en resultent et rappellent
qu'il devient indispensable d'e"tablir des plans et de preVoir une
methode qui permettent, dans de nombreux pays, d'ordonner et
d'unifier les efforts.

vSelon la tradition, la Conference comprenait un certain nombre
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de seances plenieres. Des exposes relatant des experiences faites
en particulier en Egypte, en Grece, en Inde, au Chili, en Hollande
et au Canada, ont donne" un caractere tres realiste a ce congres.
D'autre part, des commissions et des groupes d'etudes permirent
a un nombre plus restreint de delegue's d'aborder certains problemes
particuliers tels que le developpement communautaire rural, le
recrutement, la formation et l'emploi des animateurs, Faction
communautaire en faveur des infirmes, le processus de planifi-
cation, les relations entre les activites de service social et les acti-
vite"s medicales. Plusieurs organisations internationales avaient
saisi l'occasion de cette assemblee mondiale pour tenir des seances.
Ce fut le cas de la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge.

Pre"cisons tout d'abord ce qu'on entend par « developpement
communautaire», que la Conference avait choisi pour theme, sous
son aspect rural et urbain. Cette expression a e"te utilisee pour la
premiere fois par le gouvernement anglais en 1942, lorsqu'il s'est
agi d'aider certains pays a preparer leur independance et Ton en
donna la definition suivante: « Un mouvement destine a promou-
voir de meilleures conditions de vie pour toute la communaute,
avec la participation active de celle-ci et si possible sur son ini-
tiative ; mais si cette initiative n'apparait pas spontanement,
elle sera promue en usant de techniques pour la faire naitre et
l'encourager en vue d'assurer une reponse active et enthousiaste
au mouvement. Le developpement communautaire comprend
toutes les formes de progres. Ainsi, par exemple, dans le domaine
de l'agriculture, il favorise l'adoption de meilleures methodes pour
la conservation du sol, l'exploitation agricole et l'elevage; dans
le domaine de l'education, il favorise la lutte contre l'analpha-
betisme et pour l'education des adultes, tout en assurant l'extension
et l'ameiioration des ecoles pour les enfants. Le developpement
communautaire doit appliquer les principes du mouvement coope-
ratif et agir en liaison etroite avec les organismes locaux ofnciels. »

En 1958, les Nations Unies proposaient la definition suivante:
«Le developpement communautaire est un processus par lequel
des gens eux-memes participent a la planification et a la realisation
des programmes destines a l'ameiioration de leurs conditions de
vie. II implique une collaboration etroite entre les autorites omcielles
et les habitants. »
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Malgr6 les efforts nationaux pour Clever le niveau de vie dans
le monde entier, une publication re"cente des Nations Unies a attire
1'attention sur ce fait troublant: en de"pit des progres sans pre"-
ce"dent dans le domaine scientifique et technologique et dans
plusieurs secteurs Economiques et sociaux dans le monde au cours
de ces dix dernieres anne"es, le nombre d'etres qui souffrent de la
faim et de la misere est plus grand qu'auparavant. Meme dans le
domaine de l'Education ou un effort considerable a e"te fait, les
progres ne sont pas satisfaisants. Du fait de la poussee de"mogra-
phique gene'rale, le nombre des illettres ne diminue pas comme on
le souhaiterait, au contraire.

Comment aborder un tel probleme ? Le deVeloppement com-
munautaire, parce qu'il comporte une me'thode ou le facteur humain
est place" au premier plan, represente une contribution importante
a la solution de cette question. Que la responsabilite en soit assumed
par un service ofnciel ou un service prive", ses elements essentiels
demeurent les memes. Ce sont:

a) la prise de conscience de ses besoins par la population, le choix des
priorites et la mise en place des activites pour ameliorer les niveaux
de vie economique, sociale et culturelle;

b) encourager la population a executer elle-meme des pro jets etablis
en sa faveur et developper les moyens necessaires a leur realisation;

c) utiliser au maximum les organisations locales, nationales et inter-
nationales, developper des programmes locaux et adapter les
methodes aux objectifs a atteindre ;

d) mettre a disposition les ressources et l'assistance technique demandee
par les services officiels et prives.

e) integrer les divers plans communautaires dans un programme
national.

Ce qu'il faut relever tout particulierement, et qui constitue un
fait nouveau en matiere de planification, c'est l'importance accordee
a la collaboration des interesses.

Comme dans le « casework », il ne s'agit plus d'imposer, de haut
en bas, des solutions, mais de demander aux ben6ficiaires — qu'on
appelle en service social les «usagers » — une participation active.
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Le developpement communautaire, c'est elargir les taches du
Service social en tenant compte des besoins de la communaute.
Le travailleur social s'est d'abord attache a l'individu, puis il a
porte son attention aux groupes; il a acquis les techniques parti-
culieres que sont le « casework » et le « groupwork ». Exer9ant ces
techniques, basees elles-memes sur le respect du sens de ses res-
ponsabilites, il mettra en ceuvre, dans le developpement commu-
nautaire, les moyens de satisfaire aux besoins des masses, a l'in-
terieur de telle ou telle unite ge"ographique. Son action sera deter-
mine'e par le passe culturel de la communaute, son systeme des
valeurs, ses conditions economiques, le degre d'education civique
de sa population.

Mais tout cela ne peut etre realise pratiquement que par un
travail en e"quipe, avec d'autres specialistes: soit des urbanistes,
des sociologues et les repr£sentants des autorites locales et des
institutions sociales existantes. La participation du Service social
de"pendra en grande partie des competences et de la personnalite
des travailleurs sociaux, de leur faculte a s'adapter a des situations
nouvelles, de leur capacity a creer et amenager les relations
humaines. Du fait des relations professionnelles qu'ils ont nouees
avec des personnes en difficulty, ils montreront, en participant au
developpement communautaire, une comprehension profonde de
ce que les changements, toujours plus rapides aujourd'hui, signi-
fient pour l'individu et sa famille. Les techniques qu'ils emploient
leur permettent aussi d'aider les usagers du Service social a utiliser,
d'une maniere constructive, les processus du changement en vue
de leur faciliter une nouvelle adaptation.

Une grande responsabilite incombe done aux e"coles chargees
de former les travailleurs sociaux destines a contribuer au develop-
pement communautaire, et leurs programmes d'etude devront,
dans la plupart des pays, etre revus en tenant compte de ces
exigences nouvelles.

De nombreuses idees ont ete e"mises au cours de ces journees,
de nombreux echanges de vues ont eu lieu; plus que dans d'autres
conferences, un grand elan de solidarite a uni les travailleurs
sociaux appartenant a des pays en voie de developpement rapide
et ceux qui beneficient d'une plus ancienne tradition de Service
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social. Personne aujourd'hui n'e"chappe au profond mouvement
qui transforme notre monde. Les regards etaient tournes vers les
de'le'gue's des nations jeunes ou le developpement communautaire,
avec tout ce qu'il implique, est devenu une necessite et oil les
experiences peuvent servir de lecons.

Soulignons enfin que, au cours des discussions qui eurent
lieu a l'interieur des groupes d'etudes de meme que lors des stances
ple"nieres et des reunions spe"ciales, l'accent fut mis constamment
sur la contribution que peut apporter le Service social au develop-
pement communautaire. Ainsi, dans le rapport preliminaire e'tabli
par un groupe de travail en vue de delimiter les sujets principaux
qui allaient etre discutes a la Conference, on trouve affirmed
cette contribution sous la forme suivante: le Service social desire
apporter une large contribution au developpement communautaire
qui, lui-meme, peut avoir une influence importante sur les techni-
ques qu'emploie actuellement le Service social. II faut done que
les travailleurs sociaux elargissent leur horizon et leurs connais-
sances, prennent conscience des besoins e"conomiques et sociaux
de la collectivite, assument la responsabilite de r^pondre pour leur
part aux besoins collectifs, cre"ent les nouveaux services qui pour-
raient se reveler ne"cessaires, aident enfin a pre"ciser ce que doit
etre la politique sociale a l'interieur de chaque pays. Et le rapport
se termine par un vceu exprime de cette maniere: « Le Service
social a un role unique a jouer dans le developpement commu-
nautaire. »

Nous ne pouvons, dans ce bref article, que donner quelques
reflets des multiples aspects de la Conference de Rio de Janeiro.
Une Conference internationale doit etre vecue, les contacts per-
sonnels que Ton y cree en sont l'un des attraits. Mais connattre
un pays, ses problemes et ses ressources constitue un autre aspect
encore. Ainsi, une journ^e avait ete reserv^e a des visites d'insti-
tutions sociales. Les delegues constaterent l'efficacite de services
sociaux tels que ceux de la S.E.S.I. (Service social d'entreprise),
des centres d'apprentissage, d'une university rurale, de centres de
reinstallation, de readaptation, etc.

La XIme Conference internationale de Service social a atteint
son but: d'une part, elle a permis aux participants venus d'ailleurs
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que de l'Amerique latine, de connaitre une region du monde dont
ils ignoraient souvent les difficult^s; d'autre part, elle a donne1

l'occasion, aux travailleurs sociaux du Bresil, de s'exprimer, de
montrer ce qu'ils etaient et faisaient, d'attirer ainsi sur eux l'atten-
tion des autorite"s qui seront mieux dispos6es de'sormais a les
soutenir.

La prochaine Conference internationale se reunira a Athenes,
en septembre 1964. Elle aura pour theme: «La planification
sociale et le Service social», et sera pr6cedee, en et6 1963, d'un
colloque europe"en a. Stuttgart, qui sera comme une preparation
a la Conference elle-m&me.

M.-L. CORNAZ

Directrice de PEcole d'Etudes sociales de Geneve
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