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

CONGRES MONDIAL DE L'ENFANCE

Le Congres Mondial de I'Enfance a tenu ses assises a Bruxelles
du 20 au 26 juillet 1958. II etait organise par I'Union inter-
nationale de Protection de I'Enfance avec la collaboration de
I'CEuvre Nationale de I'Enfance de Belgique, la Croix-Rouge de
Belgique et I'Office de la Protection de I'Enfance (Belgique). Huit
organisations internationales avaient delegue de nombreux specia-
listes des problemes de I'enfance.

Le Comite international de la Croix-Rouge etait represents par
M. Luc Slachmuylder, Juge des Enfants a Bruxelles et Membre
du Comite Provincial de la Croix-Rouge du Brabant, qui a bien
voulu adresser a Geneve, par la suite, le compte rendu qu'on va lire:

Le Congres e"tait place" sous le patronage de S. M. la Reine
Elisabeth de Belgique, du Gouvernement beige et du Commis-
saire ge'ne'ral pres 1'Exposition Universelle et Internationale de
Bruxelles.

Le congres avait pour theme : « Les parents devant l'^du-
cation de l'enfant ». La protection de I'enfance ne se borne plus
aujourd'hui a lutter contre la mortality infantile, a accueillir et
a Clever des orphelins et des enfants abandonne's. Elle se pr6-
occupe aussi d'offrir a l'enfant les conditions de vie les plus
propres a lui garantir un deVeloppement maximum. Ceci
implique une collaboration e"troite avec le milieu familial. Le
moment 6tait done venu de discuter comment la protection de
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l'enfance peut pre"parer les parents a leur tache et les soutenir
dans son accomplissement.

Les activity du congres se subdivisaient en stances ple"-
nieres, en travaux de sections et en visites d'etablissements.

Les stances ple"nieres ont vu se succe"der a la tribune d'e"mi-
nentes personnalite"s. Parmi les rapports les plus remarquables,
il y a lieu de citer celui de Mme le Dr Juliette Favez-Boutonier
(France).

Les congressistes se sont re"partis en six sections de travail.
Celles-ci ont notamment e"tudie" : i) les caracteres de la famille
et les qualites que doivent avoir les parents; 2) les parents et
l'enfant en bas age; 3) les parents de l'enfant d'age pre"scolaire;
4) les parents et l'enfant d'age scolaire; 5) les parents et l'ado-
lescent; 6) les initiatives susceptibles de relever le niveau social,
economique, sanitaire et culturel de la population et des families.

Les travaux des sections ont mis l'accent sur l'importance
du milieu familial en tant que milieu naturel de l'enfant. Le
role 6ducatif des parents apparait comme la manifestation de
leurs qualites personnelles a la vie au foyer. II s'affirme par leur
presence se'curisante, par leurs relations avec l'enfant en tant
que modeles et appuis permanents bien plus que par un ensei-
gnement de pre"ceptes. La preparation au mariage et l'education
des parents doivent tendre a faire trouver et adopter par les
inte'resse's une ligne de conduite adequate exprimant la cons-
cience de leurs responsabilite"s. II faut davantage tendre a for-
mer qu'a informer les parents, c'est-a-dire, ne pas les surcharger
de recettes educatives et psychologiques qui n'aboutiraient qu'a
les faire douter d'eux-me'mes. Mais il convient de leur faire
connaitre les besoins et les stades de Involution de l'enfant et
les moyens dont ils disposent pour son e"panouissement.

II est un theme commun a toutes les sections : la separation
de l'enfant et de sa famille ne doit jamais 6tre envisaged a la
lê gere. Si possible, l'enfant devrait pouvoir rester avec ses
parents au moins pendant les trois premieres anndes. Le nour-
risson, plus que tout autre enfant, doit vivre et s'e"panouir au
sein de sa famille. II est souhaitable qu'il be"ne"ficie de l'allaite-
ment maternel. Lorsque les conditions sociales rendent n^ces-
saire l'admission pre"coce en creche, cette derniere doit veiller
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a la satisfaction des besoins de l'enfant. Si les circonstances
obligent la mere a s'e"loigner du foyer, toutes mesures doivent
6tre prises pour eViter les repercussions ne"fastes sur la sant^
physique et mentale de l'enfant.

Plusieurs sections du congres ont 6t6 attentives aux pro-
blemes des families auxquelles une aide individuelle doit 6tre
donn6e. L'aide mate'rielle peut fitre urgente et necessaire mais
il est essentiel de ne pas la donner sans une Education de la
dignite" des personnes. II ne faut jamais oublier que la regie
d'or doit §tre de stimuler l'individu et la famille a accepter
leurs responsabilite"s et a trouver en eux-mfemes les ressources
ne"cessaires pour re"soudre leurs difficulty's. Une action doit e"ga-
lement £tre mene"e contre les facteurs de la dislocation du milieu
familial et contre tout ce qui peut compromettre son rayon-
nement. Au cours de la discussion, l'attention a e"te" attire"e sur
la situation de la mere seule, sur ses difficulty psychologiques
importantes qui se traduisent, mSme lorsque ne se posent pas
les problemes personnels et sociaux de la naissance hors mariage,
par des dispositions captatives et une plus difficile acceptation
de l'autonomie de l'adolescent.

D'autres sections ont souligne' l'importance de la formation
des e"ducateurs et de tous ceux qui, a un titre quelconque, ont
a s'occuper d'enfants. C'est ainsi que furent mises en Evidence :

a) l'indispensable collaboration de la famille et de l'6cole;

b) la n^cessite* d'une formation p'dagogique des professeurs de
l'enseignement secondaire et supe'rieur;

c) la n^cessite* d'une information des patrons employant de
jeunes apprentis;

d) l'importance des mouvements et organisations de jeunesse.
Encore est-il que ces mouvements devraient prendre cons-
cience des transformations survenues dans la mentalit6 des
jeunes de notre temps et des consequences que cela entraine
pour la formation de leurs cadres et de la n^cessite" de main-
tenir le contact avec les parents.
D'autre part, des services spe"ciaux doivent 6tre preVus pour

conseiller les parents des enfants handicap's physiques ou in-
adapte"s en vue de les 'clairer sur les possibilit's et les limites
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de leurs enfants. Un ensemble de moyens et un enseignement
appropri6 doivent favoriser l'insertion sociale et professionnelle
de ceux-ci.

Enfin les resolutions invitent les communaut£s a prendre
conscience de leurs responsabilite"s a regard de la jeunesse et a
lutter contre les fle"aux qui la menacent. Les adultes ont le
devoir de donner aux jeunes l'exemple dont ils ont besoin et
de leur proposer un id£al valable.

ACTIVITY DE L'UNICEF

On sait Vimportance de I'auvre accomplie depuis sa fondation par
I'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour I'enfance) avec lequel le
CICR a eu Voccasion de collaborer a plusieurs reprises, en particulier
lors de la distribution de lait aux enfants, au Vietnam, par V intermediate
de son diligui M. A. Durand, en ig^1. Void quelques renseignements
sur I'activite deployee par I'UNICEF dans de nombreux pays.

Depuis sa fondation, 113 pays et territoires ont recu l'assis-
tance de I'UNICEF dans le cadre de 514 projets. Environ
189 projets ont 6t6 mends a bien (et certains peuvent continuer
a fonctionner sans 1'aide de I'UNICEF). Plus de 300 programmes
sont actuellement en voie d'etre applique's dans 100 pays et
territoires. Au cours de 1957, environ 48 millions d'enfants,
de femmes enceintes et de meres qui allaitaient ont be'ne'ficie'
des principaux programmes soutenus par I'UNICEF et l'objectif
pour l'annde prochaine consiste a porter ce chiffre a plus de
50 millions. Cette augmentation envisaged sera surtout due
aux campagnes croissantes de lutte contre le paludisme dans
les Am6riques et la Me'diterrane'e orientale, ainsi qu'a la cam-
pagne intensified de lutte contre le pian en Afrique. En dehors

1 Voir Revue Internationale, f6vrier 1955.
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