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Conclusions de l'enquete sur les effets du chomage
sur l'enfance et la jeunesse1.

Le volume des informations que nous avons recues de
quatorze pays varie selon les possibility de nos collabo-
rateurs, mais les resultats sont de valeur e"gale grace a la
competence des personnes qui ont fait les enquetes
portant sur un nombre restreint de cas. Ceci est surtout
vrai pour les observations se rapportant aux effets
psychologiques du chomage.

Nous avons pu constater aussi que nos impressions
ge"nerales du de"but, publie"es dans l'introduction du
premier fascicule1, e"taient entierement confirmees par
les renseignements recueillis plus tard, aussi nous nous
bornerons ici a commenter quelques points qui nous ont
particulierement frapp^s.

Au cours de notre enqueue, nous nous sommes persua-
de" s que la me"thode habituelle des recherches scientifiques
au moyen de statistiques aurait e"te" impossible dans le
cas particulier, meme si nous avions dispose" des fonds
ne"cessaires a l'utilisation de cette me"thode et si la question
n'avait pas e"te" si urgente.

* * *
L'absence complete de criteres a e"te" la premiere diffi-

culty rencontree. On ne peut comparer utilement des
enfants de parents en chomage avec ceux de parents au
travail que dans les pays ou la crise n'a pas exerce" d'in-
fluence appreciable sur le taux des salaires. Dans le cas

1 Cette introduction a 6t6 publi^e en francais sous le titre «Les
effets du chomage sur l'enfance et la jeunesse » par J.-M. de Morsier,
dans la Bevue internationale de la Croix-Bouge, Geneve, feVrier 1933, et
dans la Bevue me'dico-sociale de Venfanee, Paris, mai-juin 1933.

Voir egalement dans la Bevue internationale de la Croix-Bouge, juin
1933, J. E. Vajkai : « En marge du ch6mage ». (N. d. I. B.).
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contraire, les secours accordes parfois exclusivement
aux enfants de chomeurs eompensent toute difference.
Les rapports recus de la Hongrie et de la Pologne sou-
lignent le fait que l'etat physique des enfants de travail-
leurs a mi-temps ou meme a horaire complet, trahissent
les effets indirects du chomage sur 1'alimentation, le
vetement, le logement et l'hygiene, et qu'il est souvent
impossible de distinguer entre les deux categories d'en-
fants. Dans d'autres pays, ces memes observations
concernent seulement les enfants de travailleurs a mi-
temps. Ailleurs encore, l'existence de l'assurance chomage
ou d'une forme analogue de secours reguliers aux sans-
travail a permis de sauvegarder d'une maniere suffisante
la sante de leurs enfants comme le fait pre"sumer la
declaration de Sir George Newman au sujet des £coliers
anglais.

Seules des observations concernant les memes enfants
avant et apres le chomage de leurs parents permettraient
de comparer utilement les deux categories. Mais, comme
il n'est en general pas possible de se procurer des informa-
tions precises sur la p&riode precedant le chomage, il faut
renoncer a employer cette methode. Si apparents que
soient les desastreux effets du chomage sur la sant6 et le
d^veloppement physique, nous devons admettre qu'il
est presque impossible de les distinguer des effets de la
crise economique en general.

Quant aux effets psychologiques vraiment sp^cifiques,
ils ne peuvent pourtant etre discernes que par une analyse
des cas individuels — d'ou la valeur considerable des
enquetes approfondies faites par des personnes compe-
tentes, meme sur une petite echelle.

Les informations sur les effets physiques de la crise
varient beaucoup, non seulement de pays a pays, mais
meme d'une region a l'autre du meme pays. On peut
distinguer nettement entre les Etats ou le chdmage est
survenu apres une periode de prosperity relative, et ceux
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ou il a ete le couronnement d'autres difficultes et ou la
population n'a pas eu le temps d'accumuler des reserves
materielles ni de r^cuperer sa resistance nerveuse (l'Au-
triche, la Hongrie, la Pologne, partiellement l'Allemagne
en opposition avec l'Angleterre, la Belgique, la Suisse,
les Btats-Unis, la Suede et la Norvege).

Nous avons deja mentionne le role important jou£
par le systeme de protection du travail dans les divers
pays et l'utilite de la prevoyance sociale. En classant les
pays suivant les effets du chomage sur leurs enfants,
nous voyons que ces deux facteurs peuvent compenser
meme les effets de la duree et de la frequence du chomage
(Angleterre).

Ceci explique aussi pourquoi la presomption que les
regions agricoles souffrent moins du chomage que les
districts urbains est fausse, car une prevoyance sociale
intensive existe rarement a la campagne ; elle est meme
souvent impossible. La nourriture peut etre plus abon-
dante, mais souvent la qualite laisse a desirer. Le regime
de pommes de terre et de choux des petits paysans est
rarement a la hauteur de celui d'une bonne cantine
scolaire. Le manque de vetements, de combustible,
d'eclairage et autres necessites est plus sensible a la
campagne qu'en ville. C'est de la campagne aussi que l'on
signale le plus grand absenteisme scolaire provoque par
le manque de chaussures.

II est vraiment etonnant que l'on n'ait remarque
aucune augmentation notable de la frequence des epide"-
mies et des maladies populaires, bien que la sous-alimen-
tation et par consequent la moindre vitalite d'une grande
partie de la population constituent d'excellentes condi-
tions predisposantes. Le d6veloppement considerable
de l'assistance pre et post-natale, de l'hygiene scolaire,
de la prophylaxie et du traitement de la tuberculose est
certainement une des premieres raisons. Mais helas,
l'explication veritable en est sans doute que les effets
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reels des privations subies par la population ne se sont
pas encore manifestos dans toute leur ampleur. Nous ne
sommes pas arrives a la phase critique des epidemies ;
nous sommes encore dans celle de la predisposition, au
moins pour ce qui concerne la tuberculose et le rachitisme.
On observe pourtant deja une moindre resistance des
enfants aux refroidissements, aux maladies saison-
nieres, a la fatigue. II nous reste a constater quel sera
dans Favenir l'effet des reductions que de nombreux pays
ont fait subir a leur budget d'hygiene publique sous la
pression des difficulty financieres.

Les rapports sur le travail scolaire varient beaucoup.
Bien qu'en general on signale d'un peu partout un defaut
d'attention et de concentration, il n'a pas ete note de
difference sensible dans la frequentation et le travail
lui-meme ; dans certains cas, il y aurait meme ameliora-
tion. Somme toute, il y a plus d'empressement a frequenter
l'ecole et moins de desir de faire l'ecole buissonniere.

En fait, les enfants frequentent l'ecole regulierement
a moins qu'ils n'en soient empeches par le manque de
vetements ou de souliers. L'ecole est devenue pour eux
un vrai centre d'assistance et ils s'y sentent plus heureux
qu'a la maison. Le bonheur d'echapper a la tension perpe-
tuelle et a l'atmosphere enervante du foyer familial agit
meme en certains cas comme un stimulant a leur energie
comme on l'a constate a Budapest.

Un rapport de Pecs (Hongrie) affirme que le niveau
du travail scolaire ne s'est pas abaisse, mais que l'institu-
teur doit deployer de beaucoup plus grands efforts pour
obtenir de bons resultats. Ceci eclaire un autre aspect
caracteristique de la vie scolaire qui joue sans doute un
role dans la valeur du travail, a savoir que le personnel
enseignant est entraine a s'interesser plus activement a
chaque enfant en particulier depuis que l'ecole est deve-
nue en fait un centre de protection de l'enfance. Bien
que les reductions budgetaires aient eu pour consequence
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le surpeuplement des classes, les maitres suivent les
enfants avec plus de soin et d'attention.

Tous nos rapports, sans exception, mentionnent le
grave dommage cause aux enfants par l'atmopshere
particuliere propre aux families en chomage. Meme
lorsque le changement d'atmosphere n'a pas pour conse-
quence la disintegration de la famille, ou n'entraine pas
Fun ou les deux parents a l'ivrognerie, et meme lorsque
le pere de famille chomeur cherche a soulager sa femme
en s'occupant des jeunes enfants, l'etat nerveux des
adultes est mis a une si rude 6preuve que l'atmosphere
familiale devient ine"vitablement tendue et deprim^e.
II est particulierement difficile a la mere, epuisee par
l'effort de maintenir la famille a flot une fois que le mari
a perdu son travail, de repandre de la paix et de l'harmonie
dans son miserable foyer. Les reactions des enfants a cette
situation difficile sont tres variables. On ne remarque en
general la tendance a la fuir que lorsque les enfants ont
quitte l'ecole et commencent a sentir — ou qu'on leur
fait sentir — qu'ils sont une charge trop lourde pour la
famille. Quelques enfants deviennent tout a fait egoeen-
triques, d'autres apathiques, d'autres encore sont prets
a tous les sacrifices ; malgre leur propre faim, ils rap-
portent a la maison les aliments regus a l'ecole ou com-
mettent des delits pour venir en aide aux leurs. Que ce
soit dans un bon ou un mauvais sens, les impressions recues
a la maison sont plus fortes, excitent l'e"motivite des
enfants et rompent l'equilibre de leur vie affective. On
peut faire ces observations chez les petits enfants deja.
II n'y a aucun doute que le jardin d'enfants, l'ecole et la
classe gardienne sont aujourd'hui les seuls endroits ou
l'enfant de chomeur peut trouver les conditions essen-
tielles a son developpement — la tranquillite et l'absence
de souci et d'irritation.

STous arrivons maintenant au point crucial du pro-
bleme. Malheureusement lorsque les parents ne contri-
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buent plus en rien au bien-etre de l'enfant et que tous
ses besoins — alimentation, vetements, soins et meme
affection — sont satisfaits en dehors de la famille, les
relations de l'enfant avec ses parents sont necessairement
e"branle"es, ainsi que la solidite du foyer et de la famille.
Nous devons nous souvenir de ceci lorsque nous 6tudierons
les methodes d'assistance sociale necessities par la crise.

Le Save the Children Fund, en Angleterre, semble avoir
frappe sur la note juste. Tout en se faisant le champion
de nouveaux jardins d'enfants, il a cherche comment
s'assurer la bonne volonte et la collaboration des parents.
Partant du meme point de vue, le Conseil municipal de
P^cs en Hongrie a 6tabli un systeme par lequel les parents
gagnent par leur travail la nourriture et le vetement de
leurs enfants. Nous n'avons pas a discuter ici le grave
probleme des allocations de chomage, des assurances,
ou de toute autre forme de droit 16gal a un secours ou a un
travail de chomage. Mais il faut nous souvenir qu'aussi
longtemps que le pere be"n4ficie d'une allocation ou
participe a des travaux de secours, il continue a &tre le
chef r^el de la famille, car il remplit une de ses fonctions
essentielles, assurer la subsistance des siens. L'importance
relative des divers membres dans le cadre de la famille
reste la meme, l'autorite' n'est pas renversee, les enfants
gardent toute leur confiance en leur soutien naturel.
Ce sentiment de s£curit6 relative et celui d'etre protege
sont de toute importance pour la sauvegarde de leur
^quilibre mental.

* * *

Le chef d'une des plus grandes organisations d'assistance
sociale de Budapest raconte que les effets reels du ch6mage
ne se font sentir qu'au moment ou l'enfant quitte l'e"cole.
Notre propre enquete a montre que, quelles que soient
les divergences d'opinion qui puissent exister sur le degr6
des souffrances enfantines cause"es par le chomage des
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parents, nos collaborateurs sont unanimes sur les graves
dommages que l'absence de travail cause aux jeunes
gens et jeunes filles.

L'apparition de ce fleau depend du degre" d'organisa-
tion du travail de chaque pays. En Angleterre, par
exemple, ou l'echelle des salaires est base'e sur l'age et
ou les travailleurs de moins de 16 ans ne sont pas astreints
a 1'assurance obligatoire, il est relativement facile de
placer des adolescents qui n'ont pas atteint cet age.
Dans d'autres pays, ou tous les salaires ont ete" fortement
reduits sous la pression des difficulty financieres, les
adolescents quittant l'^cole ne trouvent pas d'emploi
parce que des adultes travaillent pour un salaire presque
aussi bas.

Une crise de l'apprentissage se fait sentir dans plusieurs
pays, aussi bien pour ce qui concerne le nombre que
les conditions des places disponibles (Belgique, Autriche,
etc. — depuis une r^cente circulaire officielle — la
Hongrie).

Un grand nombre de jeunes gens et de jeunes filles
atteignent leur majorite sans jamais avoir eu l'occasion
de travailler. Et pourtant meme ceux qui ont du travail
perdent leurs aptitudes et leurs habitudes de labeur
faute de pratique; apres un chomage quelque peu pro-
long^, il leur est impossible de soutenir la concurrence
avec des camarades plus chanceux. II va de soi qu'ils
sont alors les premiers a etre cong^di^s lors d'un nouveau
ralentissement des affaires.

Quant aux besoins physiques de ces jeunes, on ne peut
g&ie'raliser. N'etant pas touches par un systeme com-
pr^hensif d'assistance tel que l'^cole l'est devenue, ils
sont entitlement dependants de leur famille ou ils ne
souffrent pas seulement de la pauvrete^ g6n6rale, mais
aussi d'une position moins favoris^e que les membres
de la famille encore au travail ou les enfants plus jeunes.
Ils sont a un age ou la nourriture joue un moins grand
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role que d'autres choses comme les vetements et le plaisir.
Les filles, par exemple, se priveront de nourriture pour
pouvoir consacrer leur maigre salaire a leur toilette.
Un grand nombre de jeunes chomeurs se seraient habitues
pen a peu a ne prendre qu'un seul repas par jour; nous
lisons meme dans un rapport que la valeur nutritive de
leur nourriture n'est guere que le 45 ou le 50% de ce qui
est n^cessaire a un jeune travailleur. II est difficile de se
rendre compte jusqu'a quel point cette alimentation
insuffisante influe sur leur £tat de sant6 puisqu'ils ne sont
pas soumis a des examens me"dicaux r^guliers comme les
^coliers.

Une deterioration mentale, sp6cialement sous sa forme
la plus re"pandue, l'apathie, rend les jeunes chomeurs
insouciants de toute hygiene et propret6 personnelles ;
et, bien que la plupart d'entre eux soient anxieux de
s'assurer leur dernier semblant de dignity des vetements
neufs, ils font rarement l'effort de les maintenir en bon
e"tat.

Les reactions de ces jeunes gens devant leur sort
commun varient suivant leur caractere. La minorite se
re"volte, la majority devient apathique et indiffe"rente.
Ce sont done les meilleurs, ceux qui sont dou6s d'e"nergie,
de vitality et d'esprit d'entreprise qui, apres une s&ie
d'e"checs, joignent les rangs des extre"mistes en r^volte
ouverte contre la society. Les jeunes gens de moindre
valeur se laissent aller a une sorte de le"thargie et dege"-
nerent peu a peu en elements mutilis6s et inutilisables.

Pour les jeunes, le chomage n'est pas en premier lieu
comme pour les adultes une question de besoins mat&iels
auxquels il peut etre pourvu par une assistance mate"rielle
egalement, des allocations d'assurance ou d'assistance,
etc. Pour les jeunes, le chomage est bien plutot une
sentence d'emprisonnement, une condamnation a l'inacti-
vite" a une 6poque ou toutes les Energies physiques et
mentales r^clament une issue ; une condamnation a la
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solitude paree qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont desire's
nulle part, repousses hors du cadre de la vie normale,
strangers a leur propre famille pour laquelle ils sont
devenus une charge ; une condamnation a la perte de leur
dignite" humaine parce qu'ils dependent entierement
d'autrui pour la satisfaction de leurs besoins les plus
e"le"mentaires. Ainsi toute leur conception de la vie est
delormee, a moins — et c'est le cas pour la grande majo-
rity — qu'ils soient paralyses au point de ne plus reagir
du tout.

Le chomage des jeunes sigriifie la destruction tot ale
de toute la force constructive que chaque generation
est normalement appelee a contribuer a la socî te" humaine.

Plusieurs rapports mentionnent que les jeunes utilisent
volontiers l'occasion de rester plus longtemps a l'e'cole
lorsqu'elle leur est donnee, bien qu'ils soient assez scep-
tiques sur la valeur de ces etudes — et le disent. La
prolongation de la scolarite obligatoire aurait certaine-
ment pour consequence une diminution du nombre des
chomeurs, mais dans bien des pays il n'y faut pas songer
pour des raisons budg6taires. II vaudrait la peine
d'examiner s'il ne serait pas plus avantageux, du point
de vue financier, de prolonger d'une ann^e la pe"riode
du jardin d'enfants ou de l'e"cole enfantine. Cela serait
peut-etre aussi indique" du point de vue de la constitution
plus faible et du de"veloppement plus lent du jeune
enfant dans ces temps difficiles.

Les efforts pour attirer les adolescents, filles et gar§ons,
vers des foyers dans le seul but de les faire etudier, n'ont
guere re"ussi. Comme plusieurs correspondants le font
remarquer, il est rare que le jeune chomeur, etant donn6
son e"tat physique comme son e"tat d'esprit, puisse concen-
trer une e"nergie suffisante pour faire l'effort d'apprendre.
C'est le jeune travailleur qui trouve les forces ne"cessaires
pour suivre des cours et des conferences apres sa journ^e
de travail. La vitality des jeunes chomeurs est minee par
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l'oisivete. Le seul moyen de les aider est de leur donner
du travail; il faut leur trouver du travail a tout prix ;
le service civil semble 6tre le seul moyen possible et
rationnel.

Ce service doit-il etre facultatif ou obligatoire?
II n'y a aucun doute que le service volontaire est tres

superieur comme l'expriment categoriquement plusieurs
des collaborateurs de notre enquete.

Deux questions subsistent: peut-on organiser ce service
sur une grande echelle et comment attirer les jeunes?

Les r^sultats obtenus par le «systeme de Balokany »
decrit dans le rapport de M. Esztergar (Hongrie) montrent
comment un educateur intelligent peut discipliner un
groupe des jeunes les plus demoralises.

De toute notre documentation, nous sommes enclins
a tirer la conclusion que beaucoup depend du moment
ou l'aide est apportee. La pauvrete entraine toujours au
contraire de l'economie, a la dilapidation. Les budgets
d'hygiene sont restreints mais l'assistance m^dicale aux
indigents en coute plus cher. Le service civil est etabli
pour des jeunes au moment ou ils commencent a devenir
un danger social comme mendiants et vagabonds et
lorsque leur demoralisation est presque achevee sous
l'influence du chomage prolonge.

S'il etait possible d'admettre au service civil les adoles-
cents au moment ou ils sortent de l'ecole, de maniere a
les atteindre avant que l'oeuvre de demoralisation ait
commence, il ne serait pas difficile sans doute d'obtenir
leur assentiment et ce systeme, non seulement previen-
drait leur decheance, mais leur donnerait une veritable
education civique.

La famille est entitlement dependante de son chef
pour son bien-etre ; il semble done naturel, de prime
abord, que les peres de famille soient les premiers a etre
places ou admis aux travaux de chomage. Nous devons
pourtant nous souvenir que si la famille peut etre secourue
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par des allocations, par l'assistance des enfants a l'ecole
et par d'autres moyens, il n'existe pour les jeunes qu'une
forme d'assistance valable — le travail. Des allocations
ne peuvent pas les empecher de se deteriorer. Et s'il faut
faire un choix, il est certainement faux de considerer
le probleme du point de vue d'une seule personne plutot
que de celui de toute une famille; mais n'oublions pas
que cette personne — le jeune chomeur — est virtuelle-
ment le chef de la famille de demain.

Comme conclusion finale et la plus importante de cette
partie de notre enquete, nous nous sentons obliges de dire
que le chomage des jeunes est une tres grave menace
pour notre systeme social. Pour autant qu'on peut en
conclure d'apres les mesures preventives employees, on
ne se rend, en general, pas compte que la seule mesure
indiquee pour les jeunes chomeurs c'est le travail sous une
forme ou sous une autre — le service civil volontaire
(obligatoire s'il est impossible autrement, mais de prefe-
rence volontaire car sa valeur Educative en est bien plus
grande); et que cette mesure est assez futile si elle n'est
pas appliquee avant le processus de deterioration, c'est-
a-dire peu apres la sortie de l'ecole.

Nous nous sommes aussi efforces de decouvrir jusqu'a
quel point le chomage a exerce une influence sur la deiin-
quance juvenile, la prostitution et la morale sexuelle en
general.

La plus grande partie de notre documentation montre
qu'il n'a pas ete constate d'augmentation de la deiin-
quance juvenile.

Eesumons brievement les donnees principales des
problemes souleves au cours de notre enquete et faisons
quelques suggestions pratiques.
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Enfants. — Malgre le chomage des parents — dont les
consequences sont attenue"es il est vrai par diverges mesures
d'assistance — les statistiques ne montrent pas une
augmentation marquee de la morbidity des enfants.
Ne"anmoins, on a observe dans la plupart des pays :

a) que la force de resistance des enfants est diminue'e,
que leur developpement physique est retarde", qu'ils
tombent malades plus facilement; et

b) que leur etat mental, et, par consequent leur con-
duite sont influences d'une maniere facheuse;

1) par 1'atmosphere de tension, d'irritation, d'ener-
vement, et m&me de depression ou de desespoir
regnant au foyer familial,

2) par l'absence d'autorite parentale et de controle,
et

3) par un sentiment d'inferiorite" cause par la
dependance complete de la charite" publique ou priv£e
pour la satisfaction de tous les besoins vitaux.

II est evident done qu'a defaut d'une atmosphere
familiale normale, l'enfant trouve a l'ecole, a la classe
gardienne, au jardin d'enfants, le centre de son existence.
Ces institutions sont appelees maintenant a jouer un role
de protection et d'education qui etait autrefois l'apanage
des parents ; elles doivent done s'adapter a ces taches
nouvelles et indispensables.

Si la protection morale de l'enfant n'est plus l'apanage
du foyer familial (pour la raison principale que l'enfant
n'y est plus heureux) et s'il est pourvu a ses besoins
materiels aussi en dehors de l'intervention des parents,
il est essentiel de considerer quel role reste a ceux-ci.
Ne devons-nous pas craindre que la famille de chomeurs,
ainsi depouillee de ses prerogatives et de ses fonctions,
ne perde toute signification aux yeux de l'enfant et soit
menacee de ruinef La question est grave et reclame toute
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notre attention. Nous estimons que, quelles que soient
les difficulty's a surmonter, l'assistance sociale devrait
s'efforcer de subvenir aux besoins de l'enfant par l'inter-
m^diaire des parents.

Plus les enfants de chomeurs s'attachent a l'ecole, a la
classe gardienne, au jardin d'enfants, plus il est necessaire
que ces institutions recherchent et appliquent tous les
moyens possibles pour maintenir et fortifier les liens
familiaux, et s'efforcent d'obtenir la collaboration des
parents par un systeme de cooperation pratique entre la
famille et l'ecole.

Jeunes chomeurs. — II est etabli que I'oisivet6 forced
entraine ine"vitablement chez les jeunes chdmeurs un
delaut d'equilibre mental, dont la manifestation — revolte
ou apathie — varie de forme et d'intensite suivant la
vitalite de chaque individu. II est evident que ces armies
de jeunes chomeurs represenfcent pour notre systeme
social autant de forces destructives ou autant de pertes
inutiles.

L'assistance materielle (allocations d'assurance ou
d'assistance) n'est pas un remede. Les seules mesures de
prevoyance rationnelle sont: a) retarder l'age d'admission
au travail, et b) en cas de ehomage, procurer aux jeunes
sans-travail une occupation veritable. Comme moyens
d'action, on peut preconiser :

a) la prolongation de la scolarit^ obligatoire ;
b) un service civil — de pre"f£rence volontaire, sinon

obligatoire — pour tous les adolescents qui n'ont pas
trouve" de travail dans un certain delai apres la sortie de
l'ecole;

c) un service d'orientation professionnelle qui prenne
en consideration avant tout, les possibility de debouches,
meme si pendant la dur£e de la crise l'adolescent doit
Stre dirige" — de preference au metier vers lequel le portent
ses gouts et ses aptitudes — vers une autre occupation
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lui permettant de se maintenir a la surface dans le tour-
billon terrible cause par un surplus excessif de main-
d'ceuvre. Les bureaux d'orientation professionnelle
devraient rester en contact etroit avec toutes les organi-
sations au courant des conditions economiques et de
travail.

II y aurait lieu aussi — etant donn6 l'extreme instabi-
lity du marche du travail — de consid^rer s'il est prudent
d'encourager les adolescents a apprendre un metier
determine ou s'il ne vaudrait pas mieux leur donner une
formation generate leur permettant Faeces a un plus
grand choix de professions, ainsi qu'une plus grande
facilite pour en changer et, si ce point de vue est adopts,
d'examiner comment cette formation generale pourrait
etre organised.
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