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Deuxieme Conference internationale du service social
Franefort-sur-le- Mem, 10-14 juillet 1932.

La deuxieme Conference internationale du service
social, tenue a Francfort du 10 au 14 juillet1, a etc" consa-
cr^e au theme de la famille. Ses organisateurs ont consi-
d e r qu'il etait utile de lui donner un caractere d'unite
afin de ne pas disperser ses efforts. Si le choix du sujet
s'est porte sur « La famille », ^c'est parce que les travail-
leurs sociaux se rendent compte de mieux en mieux
a quel point les transformations de la socie"te moderne
affectent la famille et combien il est ne"cessaire de
rendre a celle-ci toute sa r^elle signification.

On s'est pre'occupe du fait que la vie moderne menace
de plus en plus l'integrite des liens familiaux et de la
tendance qu'ont encore trop de legislateurs a conside"rer
les individus isolement, c'est-a-dire sans tenir compte
de leur situation familiale.

Les organisateurs du congres ont pense que les travail-
leurs sociaux tiendraient a affirmer leur conviction que
la famille est la cellule primaire de toute societe, et qu'elle
doit en rester le noyau.

« Les repr^sentants de l'assistance publique et pri-
v^e ont done un double devoir : celui d'organiser leur
action individuelle et collective dans le sens familial,
et celui de montrer a l'opinion publique la necessite des
mesures protectrices de la famille », ainsi que le dit le
premier bulletin de la Conference.

La deuxieme Conference s'est ouverte par une seance
pieniere ou ce sujet a ete developpe par quatre orateurs
de nationalite differente, parmi lesquels il faut nommer
le Dr G. Baumer, conseillere ministerielle (Berlin), dont le
discours tres substantiel a ete accueilli avec enthousiasme.

1 Voy. Bevue internationale, avril 1931, p. 265 et Janvier 1932, p. 53.

— 695 —



CHRONIQUE
Conference du service social.

Les deliberations de la Conference ont ete confines a
six commissions, chacune approfondissant un aspect
particulier du theme commun; ces six commissions
etaient les suivantes :

Premiere Commission.

Sujet general : L'assistance preventive et curative
dans la vie familiale.

Sujets particuliers :
1. Les consultations et dispensaires comme organes

de l'assistance medicale preventive et curative.
2. L'assistance aux femmes en couches et aux

nourrissons, specialement en ce qui concerne les
travailleuses.

Deuxieme Commission.

Sujet general : Le service social et la famille comme
unite economique, spirituelle et morale.

Sujets particuliers :
1. Les possibilites et les limites de Faction que le

service social peut entreprendre pour sauvegar-
der le niveau social des families.

2. Les methodes du service social familial.
3. La place des adolescents dans la famille.

Troisieme Commission.

Sujet general : Les families mutiiees ou desagregees
au point de vue de la sociologie, de la pedagogie
et du service social.

Sujets particuliers :
1. La mere ayant charge d'enfants au point de vue

du service social : a) la veuve et son enfant;
b) la mere divorcee, separee, abandonee ou
non mariee et son enfant.
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2. Les consequences de la desagre"gation de la
famille au point de vue de l'education de l'enfant
et les possibility d'intervention a cet e"gard.

Quatridme Commission.

Sujet general : La protection de la famille par les
assurances sociales, la politique des salaires et
l'assistance.

Sujets particuliers :
1. La famille et les assistances sociales.
2. La famille et la politique des salaires.
3. La famille et l'assistance publique.
4. La famille et l'assistance privee.

Cinquieme Commission.

Sujet general : L'assistance aux families et aux enfants
isoles, de nationalite ^trangere.

Sujets particuliers :
1. Les accords internationaux portant sur l'assis-

tance aux families de nationalite e'trangere ou
sans nationality.

2. L'assistance aux families en voie d'&tnigration
ou de rapatriement pendant leur trajet de pays
a pays.

Siscieme Commission.

Sujet general : Les institutions de culture de la jeu-
nesse et d'education populaire au point de vue de
la famille.

Sujets particuliers :
1. La culture de la jeunesse et les organisations

de jeunes gens.
2. L'e"ducation populaire au service de la culture

familiale.
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Les discussions de ces six commissions avaient ete
tres soigneusement pre/parees par des travaux preiimi-
naires, dont la plupart avaient e'te' publics, au cours de
l'hiver, dans le Bulletin de la Conference, ce qui avait
permis a chaque congressiste de savoir exactement
d'avance quels seraient les points precis mis en discussion.
Cette methode s'est ave're'e tres judicieuse : d'une part,
elle a elimine' les rapports de nature descriptive qui se
bornent ge"neralement a exposer des activity particu-
lieres ; d'autre part, elle a permis de donner aux discus-
sions plus d'unite qu'elles n'en ont habituellement
dans les conferences internationales. Grace a cette exeel-
lente organisation preliminaire, menee a bonne fin par le
professeur Polligkeit et le Dr Bene Sand, secretaires
ge"neraux de la Conference, on peut dire que celle-ci a
donne tout ce qu'on en attendait, et probablement
davantage, si l'on songe au scepticisme qu'avaient cree
chez bien des congressistes les resultats assez aieatoires
de trop de conferences internationales anterieures,

L'organisation materielle de la Conference a ete
egalement excellente ; dans les vastes locaux du Mess-
gelande, les quelques centaines de congressistes venus
d'un grand nombre de pays trouverent tout l'espace et
le confort dont ils avaient besoin. De grandes affiches
et tout un bataillon de jeunes gens et de jeunes filles,
toujours pre"ts a repondre aux questions des congres-
sistes — et l'on sait que ceux qui prennent part aux
congres internationaux en posent beaucoup et souvent
de fort inattendues — ont ete extremement apprecies.
Distribution de documents, service de renseignements,
possibilite de reunions particulieres, visite des princi-
pales institutions et curiosites de la ville de Francfort,
tout avait ete prevu, et tout s'est derouie avec ordre,
alors mgme que le nombre des congressistes se trouva etre,
au dernier moment, beaucoup plus eieve qu'on n'aurait
pu s'y attendre, etant donne la crise economique. Peu de
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receptions, pas de mondanites, tout avait ete congu
dans le sens de l'e'conomie la plus stricte, mais le cadre
de la belle ville de Francfort, avec ses souvenirs histo-
riques et ses institutions modernes, ainsi qu'un temps
radieux ont tout de meme laisse aux congressistes une
vision de beaute et d'opulence. En outre, beaucoup
d'occasions de dejeuner ou de diner par grands et petits
groupes ont favorise les prises de contact personnelles,
que tant de gens considerent comme le r^sultat le plus
tangible des conferences internationales.

La veille de l'ouverture du congres, une reunion fort
nombreuse avait eu lieu dans le Ecemer, splendide bati-
ment moyenageux au centre du « vieux Francfort » ;
plusieurs personnalites officielles y souhaiterent la bien-
venue aux congressistes dans des termes qui temoi-
gnaient de l'inte~ret reel que les autorit^s allemandes
prennent aux efforts des organisations privees dans le
domaine du service social, et de leur d£sir d'une heureuse
collaboration entre les services publics et les ceuvres
privies. Le colonel Draudt fut invite a prendre la parole
a cette occasion comme repre'sentant de l'organisation
internationale de la Croix-Rouge, ce qui conferait a cette
institution une place quasi officielle, et privilegi^e par
rapport a d'autres ceuvres sociales internationales.

Les stances pl^nieres — peu nombreuses pour laisser
plus de temps aux travaux des commissions — Jurent
preside'es par Miss Mary Van Kleek, de !N"ew-York,
d^sign^e a la presidence par le Comity permanent des
Conferences.

Outre la reunion du de"but, mentionn^e plus haut,
deux stances eurent lieu le dernier jour du Congres.
Dans la premiere, on etudia le grand probleme actuel
du ch6mage, en traitant tout particulierement de l'in-
fluence du chomage sur la famille et du service social
dans les families de chomeurs. Les orateurs invite's a.
prendre la parole representaient les pays les plus forte-
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ment atteints par le chomage : les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne. L'autre stance pl^niere — celle
de cloture — fut consacree aux rapports des six commis-
sions, qui purent ainsi re"sumer leurs travaux et chercher
a en cristalliser l'essentiel. Apres ces six resumes, que le
manque de place ne nous permet pas de reproduire, le
professeur Polligkeit fit un expose" magistral, ou il donnait
a son tour une vue d'ensemble sur la signification des
traraux de la Conference.

Cet expose" a 6t6 resume", dans le nume'ro du 28 juillet
de la Soziale Praxis (Berlin), par un article signe" Frieda
Wunderlich, dont nous de'tachons ce qui suit :

Quand on organise une conference internationale, il faut toujours
se demander a quoi Ton veut aboutir. Si Ton pose un certain nombre
de questions avec l'espoir que les rapports qu'on reunira a leur propos
y donneront une reponse, on est presque toujours degu ; il faut etre
tres satisfait si les travaux apportent quelque clarte' dans ces proble-
mes et si Ton discerne plus nettement quelles sont les taches a realiser.

La deuxieme Conference du service social a reussi a etablir que les
theoriciens et les realisateurs pratiques ne vivent pas en deux camps
separes. II y a un grand danger a laisser les evenements se derouler
sans connaitre assez ni les causes ni les ph^nomenes. Une bonne
politique sociale n'est possible que fondee sur une solide base scien-
tifique.

La Conference a clairement souligne la micessite de soutenir plus
fortement, d'affermir plus surement la famille, institution indispen-
sable a la vie du peuple, des peuples, tant pour des raisons biologiques,
que pour des raisons culturelles, economiques et politiques. II a
et6 peu parle encore de la maniere de le faire. On devine un id6al,
dont les contours restent encore impr^cis ; et Ton ne fait que pressentir
la distance qui vous separe de cet iddal. En ce qui toucne la sante
physique et mentale des etres humains, ses ressources en vitalite sont
si grandess qu'il n'est pas trop tard pour maintenir physiquement
la famille et pour la fortifier moralement; quant aux moyens d'obtenir
ces progres, il n'y a pas encore entente parmi les travailleurs sociaux ;
peut-etre suffit-il simplement de formuler des principes generaux, car
si les cadres peuvent rester les memes, le contenu de ces cadres variera
sans doute avec les circonstances.

Nous avions espere que cette Conference arriverait a poser au moins
les bases d'un programme national et international de protection de la
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famille j si nous n'y sommes pas parvenus, la cause doit sans doute en
etre cherch^e dans la complexity de la matiere ; mais nous devons
poursuivre nos efforts et determiner au moins le but auquel un tel
programme devrait tendre. II est avere que comme travailleurs sociaux,
nous avons en face des problemes sociaux une attitude qui nous est
propre, nous sommes aux avant-postes et notre role est d'attirer l'at-
tention sur les maux qui peuvent affecter la famille, et adresser des
requetes a ceux qui sont les gardiens et les protecteurs de l'ordre
economique, gouvernemental et culturel. II serait par exemple errone
de donner pour orientation a la protection d'aller d'abord vers les
families targes ou en danger de le devenir. II faut cr6er un ordre
qui donne a la famille la possibilite de se developper normalement et
harmonieusement; un tel ordre est un ideal dont nous sommes encore
tres eloignds.

La Conference a ete unanime a reconnaitre la n^cessite d'adopter
des systemes de protection de la famille, mais ce que doivent etre
ces systemes de protection demeure un probleme ! La crise econo-
mique universelle menace les systemes que nous connaissons a un tel
degre que l'etat ou se trouvent famille et peuple n'est pas a d^plo-
rer pour le present seulement: il menace l'avenir. On n'a pas elucide
la question de savoir si le systeme des assurances sociales etait suffi-
sant a lui seul, ou s'il devait Stre complete par des mesures d'assis-
tance. On a cependant reconnu a l'unanimite qu'il fallait plus d'unite
dans les methodes et une meilleure collaboration. II faut que l'assis-
tance privee se d^veloppe plus completement et rende plus vivant
le sentiment de responsabilite que chaque etre humain doit avoir
envers son prochain. II faut egalement developper la faculte d'initia-
tive des individus.

La Conference ne s'est pas perdue en considerations theoriques ;
elle a compris que Fimportant est de savoir comment il faut venir
effectivement en aide a des families existantes ; elle s'est demande,
par exemple, comment r6soudre des problemes, tels que les conflits
qui existent entre deux generations. II y a encore incertitude quant
a l'orientation a donner a l'esprit de famille, cependant chacun est
convaincu qu'il ne s'agit pas seulement de trouver des remedes sous
forme de mesures a prendre, mais qu'il s'agit surtout d'une nouvelle
attitude fondle sur des principes de psychologie et d'hygiene. mentale.

Tous ces problemes ont ete considers par la Conference d'un
point de vue national, mais le professeur Polligkeit a souligne le fait
que la solution n'en saurait 6tre vraiment trouvee que lorsqu'on en
saisira plus completement le sens international; ceci, a-t-il dit, est
ressorti nettement des debats de la section qui etait chargee d'6tudier
le probleme d'assistance aux etrangers. L'etat de misere actuel a
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demontre qu'il y a une limite aux charges qui peuvent reposer
sur un seul Etat ; si l'ins^curite entre les nations se prolonge, plusieurs
d'entre elles seront entrain6es ensemble dans la tourmente et, avec
elles, des millions de families. Notre devoir comme travailleurs sociaux
est d'en appeler a toutes les autorites chargdes de r^glementer les
relations entre les pays en vue d'une paix durable. La tache parti-
culiere des travailleurs sociaux est de proteger des families indivi-
duelles qui ont besoin de protection, quelle que soit la nationality
a laquelle elles appartiennent, mais ces travailleurs sociaux sentent
que les ressources qui etaient employees a cet effet sont 6puisees.
II faut done que le secours vienne d'ailleurs. Consid&rer ce probleme
par-dela les frontieres nationales est le but que nous devons avoir
en vue, car c'est la seule voie a suivre pour obtenir une solution.

La deuxieme Conference a vraiment fait une oeuvre
constructive en affermissant les energies, et en indiquant,
sinon les methodes a suivre pour atteindre le but, du
moins ce but lui-meme. Elle a exprime le vceu que les
deux Conferences de Paris1 et de Francfort soient vrai-
ment le debut d'un mouvement continu et que d'autres
conferences, organisees dans le meme esprit, leur fassent
suite. Ce principe a ete admis a l'unanimite par le
Comite permanent des Conferences internationales du
service social, que preside avec beaucoup d'autorite
le Dr Alice Mazarykova, presidente de la Croix-Rouge
tchecoslovaque2.

L'interOt tres frappant que prennent a ce mouvement
de tres nombreuses personnalites dirigeantes de Croix-
Eouges nationales annonce le role que beaucoup de celles-
ci sont appelees a jouer a l'avenir dans le service social.

8. F.

1 Voy. Revue Internationale, juin 1928, p. 492.
2 Voy. Bevue internationale, octobre 1929, p. 895.
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