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CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE »

Dans son numero de juin 1956, la Revue Internationale
pre"sentait a ses lecteurs, sous sa rubrique «Bibliographic»,
le rapport annuel 1955 du Centre international de l'Enfance;
quelques extraits tire's de ce rapport donnaient un court apercu
sur la complexity des taches entreprises par cette organisation.

Aujourd'hui, nous sommes en possession du Rapport d'acti-
vite' 1957 grace auquel nous pouvons suivre le deVeloppement
de l'action de cette jeune organisation (elle fut cree"e en 1950).

Ce deVeloppement est caracte'rise' des le debut de ce rapport
par cette remarque du rapporteur : « La place du Centre inter-
national de l'enfance dans l'ceuvre entreprise en faveur des
enfants du monde se mesure autant par la somme et la diversite
de ses activity's que par leur integration de plus en plus 6troite
dans les programmes sanitaires et sociaux des Nations Unies
et de leurs institutions sp6cialisees. »

La diversite des activites du CIE me"rite, nous semble-t-il,
une attention particuliere; ainsi, sous le titre general « Etudes
me'dico-biologiques, me'dico-sociales et nutritionnelles» sont
rapportees les nombreuses et importantes taches accomplies
par les e"quipes du CIE dans le domaine de la recherche; ces
dernieres concernent la vaccination antituberculeuse, la pre-
vention du rhumatisme articulaire aigu, la poliomye'lite, etc.
Ces activites s'exercent souvent dans le cadre g6ne"ral de la
recherche internationale.

Parallelement a la recherche, le CIE accomplit un important
travail dans le domaine social : enseignement et formation
professionnelle, activites dans les pays en voie de developpe-
ment, activites sociales, autant de rubriques qui revelent la
nature et l'etendue de l'action.

1 Chateau de Longchamp, Paris 1957.
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A titre d'exemple, nous reproduisons ci-apres le texte du
Rapport relatif a une r6alisation r6cente : « Le CIE a suscite1

en 1957 l'organisation d'un centre rural pilote de protection
familiale a Khombole, petite bourgade a 100 km. de Dakar...
Ce Centre a trois missions principales d'enseignement, de demons-
trations et de recherches dans les differents domaines de la
protection de la mere et de l'enfant (...) dans le cadre de la
famine, de l'ecole, de la communaute". »

Le programme du CIE comporte encore de nombreux
problemes dimciles a re"soudre; ainsi, celui de la ^adaptation
des enfants et adolescents est, depuis 1955, l'objet d'une etude
qui se poursuit activement; le probleme des loisirs se pose avec
une acuite particuliere; signalons a ce propos qu'en 1957, le
CIE a attribue", pour la troisieme fois, son prix « Enfance du
Monde », destine" a recompenser le meilleur livre pour enfants.

Une autre initiative inte'ressante est celle des «Soins a
domicile pour enfants malades » par la section sociale du CIE;
en France, ce projet verra sa premiere realisation en 1959, dans
la region de Rouen.

J.Z.


