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Sur le probleme de la guerre, en revanche, les voies divergent. Le
CICR ne pouvait pas ne pas penser aux victimes et il jugeait que des
Conventions toujours elargies devaient limiter la liberte" d'action des
futurs bellige"rants. Mais la Societe des Nations ne partageait pas ce
point de vue et, par la suite, elle convoqua une Conference du desarme-
ment qui resta sans issue.

Enfin, l'auteur evoque la genese de l'Union internationale de Secours,
vaste entreprise d'assistance en cas de de"sastre qui, si elle n'a pu etre
active entre les deux guerres, est ne"anmoins a Porigine des nouvelles
relations que la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge et l'Organisation
des Nations Unies cre"ent actuellement entre elles dans cet important
domaine.

II e"tait utile que soient rappele"s et analyses des e"ve"nements proches
encore, mais dont le souvenir est confus chez la plupart de nos contem-
porains. L'auteur le fait avec clarte et precision, sans se de*partir jamais
de l'objectivite ne"cessaire.

/. de P.

MARIE-ANTOINETTE RUPP: «LE SERVICE SOCIAL
DANS LA SOCIETY FRANCAISE D'AUJOURD'HUI»1

Depuis quelques anne"es, les travailleurs sociaux n'ont cesse" de voir
leur profession se transformer, et une vue d'ensemble comme celle que
nous trouvons dans cet ouvrage est particulierement int6ressante. Car
elle leur permet de s'interroger sur le sens profond de leur besogne
quotidienne et elle est susceptible d'e"veiller un large echo parmi ces inter-
locuteurs constants du service social que sont les administrateurs, indus-
triels, m6decins, psychologues, 6ducateurs, animateurs de jeunesse. Et,
bien que l'auteur ait choisi de limiter son propos a la France, ce sont en
fait les formes pre"sentes de la soci6t6 contemporaine en Occident qu'il
analyse et auxquelles il se r̂ fdre pour comprendre et faire comprendre le
r61e du service social.

1 Editions du Centurion, Paris, 1969, 192 pages.
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Ce qui, il y a cinquante ans, constituait la raison d'etre de ce dernier:
aide mate"rielle, protection des faibles et des inadapte"s, represente actuel-
lement encore une large part de ses activity's. Mais 1'evolution e"conomique
et sociale, Industrialisation et Purbanisation, loin de simplifier la tache
des travailleurs sociaux, l'ont rendue plus complexe, plus diverse aussi.
Leur formation, naguere hospitaliere, juridique et administrative requiert
toujours davantage l'apport des sciences humaines.

Eclairant les Hgnes du de"veloppement futur du service social,
M m e M.-A. Rupp juge qu'il sera demain Paffaire des techniciens, tels
les « caseworkers », les « groupworkers », les animateurs de commu-
naute", les administrateurs sociaux et les spe"cialistes de la recherche
sociale. Et elle conclut par les lignes suivantes qui ddmontrent simulta-
ne"ment l'importance que revSt a ses yeux la notion de la dignit6 de
1'homme, cette dignity que le service social se donne pour objectif de
de"velopper chez ceux dont il s'occupe:

«Rappelons les grands principes qui fondent la pratique sociale:
respect du droit de chacun d'aspirer a un mieux-etre 6conomique, social
et culturel, limite" seulement par le critere du bien commun; respect de
la liberte pour chacun de determiner ses objectifs de d6veloppement et
de choisir les moyens the'oriques et pratiques pour les promouvoir; respect
de la dignite de chacun, quels que soient ses particularite's culturelles
ou sociales, ou ses exhecs ante~rieurs; participation active de Vindividu
a son propre de"veloppement; devoir de chacun de retourner aux autres
membres de la communaute humaine les services re^us, des que cela
devient possible.»

J.-G. L.

125


