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

CONGRES MONDIAL
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX CATHOLIQUES

On sait que le Service social est actuellement en plein developpement
et qu'il constitue, avec le mouvement de la Croix-Rouge, une des forces
vives qui peuvent aider a la construction d'un monde plus juste et
harmonieux.

Tous les quatre ans a lieu la Conference internationale de Service
social, et la Revue internationale a analyse les resultats de celles qui
se sont tenues a Paris et a Munich.

De leur cote, les travailleurs sociaux catholiques sont groupes e'gale-
ment dans une association internationale qui se re'unit a epoques regulieres.
II a paru, dans le Bulletin du Service federal de l'Hygiene publique
(Berne, N° 10) un article de MUea M. Rywalski et R. Landolt, a propos
de la plus re'cente de ces reunions. II nous sentble interessant de le repro-
duire car il indique Men les lignes directrices du Service social et les
voies dans lesquelles il semble s'engager.

Du 18 au 25 aout 1958, le Congres mondial des travailleurs
sociaux catholiques a re"uni 1500 participants environ a
Bruxelles. Plus de 50 pays e"taient repre"sent£s. Le theme central
du Congres e"tait : «Pour un monde plus humain, l'apport
du Service social ». Ce theme donna lieu a quelques conferences
fort intdressantes, dont voici les titres :

1. Les valeurs fondamentales chre"tiennes et le Service social,
par M. J. Ladriere (Louvain).

2. Travail social d'aujourd'hui et liberty, par M. le chanoine
Dondeyne (Louvain).
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3. Conditions de vie et rencontres humaines, par M. l'abbe
Picher (Bogota).

4. Techniques sociales modernes et valeurs fondamentales,
par M. H. Wollasch (Fribourg-en-Brisgau).

5. Progres social mondial et Nations Unies, par Miss Henderson
(New-York).

6. Service social et pays en voie de deVeloppement rapide,
par M. W. Adiseshiah, M. A. (Nouvelle-Delhi).

Ce congres s'est tenu dans le cadre de l'Exposition univer-
selle a Bruxelles. Nous nous contenterons de souligner quelques
passages de la conference fort importante pour les travailleurs
sociaux : « Travail social et liberte" », du Prof. Dondeyne
(theme 2). Les relations entre ces deux themes « Travail social»
et « Liberte" » n'apparaissent pas imme'diatement. La meditation
du conferencier nous en revela quelques-unes. Le travail social,
en effet, passe en ce moment par un tournant d6cisif de son
histoire. Le sens de ce tournant pourrait se r&umer comme
suit : sous l'influence, d'une part, d'une connaissance plus
scientifique du comportement humain, due au progres de la
sociologie et de la psychologie (en particulier de la psychologie
des profondeurs et de l'affectivite") et, d'autre part, grace a
un usage plus methodique des techniques modernes de l'entre-
tien, preconise"es dans le « case-work » et le « counselling-system »,
l'idee m£me d'assistance ou d'aide sociale s'est en quelque
sorte transformed et tend a rdcuperer la plenitude de sa signi-
fication humaine. Aider quelqu'un ce n'est pas simplement
ameliorer les conditions mate'rielles, culturelles et morales de
sa vie, lui fournir un ensemble d'informations utiles, le mettre
en rapport avec les innombrables organismes d'assistance et
de prevoyance qui font l'honneur de la societe moderne. Aider
quelqu'un c'est tout cela, mais c'est plus; plus exactement,
c'est tout cela selon un mode plus humain. Aider quelqu'un,
c'est, dans la mesure du possible, l'aider a devenir quelqu'un,
c'est-a-dire a prendre lui-mSme son existence en mains, a
utiliser lui-meme les multiples moyens de liberation que la
soci6te lui offre, a r6soudre lui-meme les problemes et les diffi-
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cultes dont il 6tait auparavant la victime; bref, c'est l'aider a
lib^rer autant que possible sa liberte. Ce qui fait la grandeur
de rhomme, c'est sa liberte. Des lors assister quelqu'un humai-
nement, c'est l'aider a devenir libre, c'est transformer le client
involontaire en client volontaire.

La deuxieme partie de cette remarquable conference traita
de la liberte et du determinisme. Le Prof. Dondeyne apporta,
en particulier, deux remarques a signaler. Tout d'abord, il
nous montra que valeur et liberte sont deux termes, plus que
cela, deux r^alites complementaires, que la liberty n'est pas
une puissance vide d'autodetermination et de decision illimite'e
et autosuffisante, mais qu'elle trouve son fondement ultime
dans l'ouverture de rhomme a la verite", aux valeurs et a la
presence d'autrui. La foi religieuse et la confiance en Dieu ne
sont pas en contradiction avec l'autonomie de la liberty, mais
lui conferent une nouvelle dimension et lui ouvrent un nouvel
espace pour son action.

Dans la troisieme partie de sa conference, le Prof. Dondeyne
indique trois formes du determinisme : a) le determinisme
physico-chimique, dont 1'organisme biologique n'est qu'un
secteur; b) le determinisme sociologique, revele par les enque'tes
et les statistiques; c) le determinisme de l'inconscient, c'est-a-dire
des pulsions affectives qui determinent, plus exactement,
motivent a notre insu, notre comportement.

De tout cela, il ressort a nouveau que la liberte humaine
n'est pas cette puissance de decision vide, illimite'e et auto-
suffisante, dont Descartes avait parle. La liberte humaine est
une liberte incarnee et situee; comme faculte de l'existence
concrete, personnelle et communautaire, elle se trouve au
service de cette existence personnelle et communautaire. Elle
est moins une realite close et achevee qu'un appel a une vie
authentiquement humaine, c'est-a-dire refiechie et libre. La
premiere tache de la liberte est done de se liberer.

C'est precisement a cette «liberation de la liberte » que le
travail social d'aujourd'hui consacre ses meilleurs efforts.
II s'ensuit que — quelque importantes que soient les conside-
rations speculatives en cette matiere — plus importants encore
sont les problemes pratiques qui concernent l'education et la
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liberation de la liberty humaine. D'oii l'importance des techni-
ques modernes du travail social. Ces techniques (je pense
surtout au case-work et au counselling therapeutics) te"moignent
d'une grande confiance en l'homme et en la liberte humaine.
II importe d'en faire un usage judicieux, c'est-a-dire r^flechi
et mesure. Une chose est certaine : c'est que ces techniques
sont des techniques dimciles, car rien n'est plus difficile en ce
monde que de comprendre et respecter autrui. Aussi leur mani-
pulation suppose une formation solide et une adaptation s6rieuse
des programmes des ecoles en vue de cette formation. N'oublions
jamais que les techniques ne sont pas une fin en soi, mais des
intruments au service de la liberation de l'homme; c'est pour-
quoi, elles supposent une idee claire et approfondie de la liberte"
de l'homme pour amener celui-ci a etre toujours plus homme.

Les travailleurs sociaux participant a ce congres eurent
e"galement l'avantage de prendre part a des groupes de travail.
Ceci nous permit de discuter les questions concretes qui font
l'objet des preoccupations actuelles du service social. Nous
voulons dire combien ces entretiens de groupes favoriserent
les contacts entre travailleurs sociaux de divers pays et permi-
rent des echanges constructifs. II est certain que le travailleur
social est gen6ralement surcharge et surmene. Les taches de
chaque jour J'accaparent. S'il n'est pas attentif au fait qu'un
renouvellement interieur est indispensable, il frnira par se
fatiguer de sa profession et les clients dont il s'occupe en souf-
friront. Nous osons formuler le vceu suivant : que tous les
travailleurs sociaux aient l'occasion, de temps a autre,
d'apprendre des elements de la doctrine sociale, de renouveler
leur enthousiasme, de perfectionner leurs connaissances et
d'etre ainsi, les artisans d'un monde plus humain.
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