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Qu'est-ce que ^International Migration Service ?

I.

Mouvements migratoires depuis la guerre.

Pour qui a vu les choses de pres, les statistiques d'e'mi-
gration qui accusent le flux et le reflux des Emigrants
des dix annees qui ont suivi la guerre, evoquent toute
une suite penible de situations dramatiques.

Aussitot apres la guerre, les families s6pare"es par les
annees tragiques du grand conflit international, firent
tous leurs efforts pour se retrouver et se rejoindre. En
1920 et 1921, les paquebots faisant route vers l'Est a
travers l'Atlantique, se remplirent d'hommes qui s'en
allaient anxieux a la recherche de leurs vieux parents,
de leurs femmes et de leurs enfants. D'autres encore,
munis de dollars soigneusement amasses, s'en revenaient
dans l'espoir d'acheter un petit lopin de terre et de
s'etablir dans une Europe apaise'e et prospere. Mais les
conditions trouve'es dans cette Europe detruisirent de
nombreux rfives et le courant reflua, enfl6 de tous ceux
qui quittaient l'Europe pour la premiere fois, fuyant des
conditions ^conomiques ou politiques insupportables.
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Bien d'etonnant a ce que devant un tel afflux les pays
d'immigration se soient defendus par une legislation
restrictive. Les Etats-Unis promulguent en 1921 la loi
des contingents et en 1924 1'Acte d'immigration, plus
restrictif encore. En 1923, le Canada limite l'immigration
aux seules categories de travailleurs dont le pays a besoin.
En Australie, l'immigration est egalement contingent6e.
Les pays d'outre mer qui tardent a prendre des mesures
restrictives analogues, tels que le Mexique ou Cuba,
deviennent le refuge des migrants mal renseigne"s qui
rencontrent la de plus apres difficulte"s encore.

Les pays de transit, comme la France ou la Belgique,
voient leurs ports envahis de voyageurs desireux de se
re"embarquer mais qui, depourvus des ressources n^ces-
saires, manquant de papiers officiels ou refuses a la visite
sanitaire exige"e par le pays de destination, ne peuvent
ni continuer leur voyage, ni dans la plupart des cas et
pour toutes sortes de raisons particulieres, retourner au
pays d'ou ils viennent.

Mais petit a petit, l'ordre se fait, une politique per-
manente se dessine, les consulats des Etats-Unis exa-
minent les candidats a l'immigration avant leur depart
du pays d'origine. Les gouvernements europeens cher-
chent d'autres debouches a leur surpopulation. Certains
pays ayant besoin de main-d'ceuvre s'ouvrent a l'immi-
gration etrangere. Cependant, les problemes familiaux
restent graves ; les Europeans ayant emigre" aux Etats-
Unis ou ils se sont etablis avant l'entree en vigueur de la
loi des contingents, se voient dans 1'impossibilite de faire
venir leurs femmes, leurs enfants et les membres de leurs.
families qui sont a leur charge. Si les Etats-Unis en
pourvoyant a la repartition des contingents au pays du
depart ont diminue le nombre de personnes refusees
dans les ports americains et l'encombrement dans les
ports de transit et ont rendu ainsi moins frequente
l'amere deception de s'en retourner apres un long voyage
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qui a engloutit les dernieres Economies, la separation des
families n'en reste pas moins une realite qui a toutes
sortes de consequences funestes. Si la selection des Emi-
grants devient moins arbitraire, ceux auxquels on refuse
le droit d'entr^e dans un pays pour des raisons indepen-
dantes de leur volontE, n'en ont pas, pour cela, un sort
moins tragique. D'autre part, meme dans les pays accueil-
lants pour la main-d'ceuvre etrangere, l'adaptation a un
milieu totalement etranger, et toutes les difficulty qui
en decoulent, posent d'autres types de problemes sociaux
et familiaux auxquels il faut chercher remede. En 1931,
encore, la France introduisait plus de 100,000 ouvriers
strangers travaillant dans l'industrie et 1'agriculture.
Des mouvements de cette envergure ne peuvent se pro-
duire sans que le besoin urgent de services sociaux
appropriEs se fasse sentir.

Actuellement, avec la crise Economique et les restric-
tions de plus en plus severes de l'immigration, les pro-
blemes familiaux qui nous occupent ont encore empire^
Pour la premiere fois dans l'histoire du monde, le nombre
des immigrants a destination des pays d'outre mer est
plus faible que le nombre de personnes qui en reviennent.
Expulsions ou rapatriements volontaires, le courant a
change de direction. Des milliers de personnes etablies
depuis de longues annees dans leur pays d'adoption,
ayant perdu leur travail, ont vu peu a peu se tarir leurs
economies ; etant en outre en butte a tous les inconvE-
nients inhe'rents a leur qualite d'etrangers, elles ne
r^sistent pas a l'appel sentimental d'un retour au pays.
Mais ce retour amene bien souvent des deceptions cui-
santes et le dEsir de repartir pour le pays ou, malgrE
tous les deboires, l'Emigrant s'Etait cr^6 un milieu et
des attaches. Des problemes familiaux (une femme qui
ne parle pas la langue du pays d'origine de son mari,
des enfants n6s dans le pays d'immigration dont ils ont
la nationalite) viennent encore compliquer la readaptation
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dans ce pays d'origine, ou la depression economique et le
chomage sont tout pareils, sinon pires.

La necessite de services sociaux aidant a re'soudre ces
problemes individuels et familiaux est d'autant plus
grande que les legislations, ayant en vue les interets du
pays et sa protection, sont souvent en conflit avec la
legislation des autres pays. Aux prises avec les difficulty
qui en resultent, les individus ont souvent beaucoup de
peine a se tirer d'affaire. La ou on a songe a les proteger,
on s'est borne a'sauvegarder certains droits legaux et a
empecher une exploitation par trop flagrante. II faut
encore aj outer que, sous l'influence de la recrudescence
du nationalisme qui surgit de toutes parts, l'application
des lois est de moins en moins liberale envers l'etranger.

II.

IP organisation de I'International Migration Service.

L'idee de creer un Service international d'aide aux
emigrants fut discutee pour la premiere fois en 1914,
a New-York, a une conference convoquee par la « Young
Women Christian Association », ou les deiegues de dix-
sept pays rendirent compte des infortunes des emigrantes
et declarerent qu'une action internationale s'imposait.
Aucune suite ne fut donnee a ce projet jusqu'a la fin de
la guerre, mais un comite fut designe en automne 1920
pour etudier la situation.

De Janvier a mai 1921 on proceda a une premiere
enquete dans dix pays ; elle ne touchait qu'a Immigration
transoceanique. Cette enquete fut effectuee dans un
certain nombre de villages, points de depart des paysans,
dans les capitales des pays d'emigration et dans beaucoup
de villes frontieres et de ports. Les renseignements ainsi
recueillis vinrent compieter ceux qu'on possedait deja
sur la situation dans certains pays de destination (Canada
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et Etats-XJnis). Des enqueues aupres des organisations
deja existantes, de preference internationales, furent aussi
entreprises pour savoir ce qu'on en pouvait attendre.

Ce travail revela l'inexperience et l'impuissance de la
majorite des emigrants, l'absence de protection de la
part des gouvernements, le conflit entre les lois des diffe-
rents pays sur les questions de naturalisation, de resi-
dence et, notamment, le manque de clarte des reglements
officiels qu'il est souvent difficile d'appliquer aux situa-
tions embrouillees de certaines families. Dans bien des
cas, ces pauvres gens 6taient la proie des exploiteurs et
se trouvaient aux prises avec les pires difficulty. Les
deplorables consequences physiques, economiques et
morales de cet 6tat de choses s'etendaient non seulement
aux emigrants, mais aux agglomerations ou ils avaient
6choue. On constatait une prodigieuse ignorance et une
incapacity totale a remedier a cette situation, aussi bien
parmi les fonctionnaires que parmi les representants
des ceuvres sociales, publiques ou privees. Les conclu-
sions suivantes furent exposees au Comite :

La plupart des cas interessaient la famille et la commu-
naute plutot que la femme et la jeune fille en particulier.

Dans un grand nombre de cas, la solution d'un geul
probleme familial n^cessitait une action combined dans
plusieurs pays. *

Bien qu'on puisse esperer une certaine amelioration
des initiatives locales d'aide aux emigrants, aucune
mesure effective n'etait envisagee pour la solution des
problemes reclamant une action internationale. Les
organisations internationales existantes (y compris la
Societe des Nations et le Bureau international du Travail)
n'^taient pas a meme d'entreprendre cette tache.

II fut alors decide qu'aussitot que le permettraient
les circonstances, une organisation internationale, inde-
pendante, non confessionnelle, dont les bureaux seraient
situ^s a certains points strategiques de depart, de
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transit, et de destination serait cre'e'e. C'est ainsi que
naquit l'International Migration Service, qui comporte
un siege central et des sections nationales. Des le de^but,
la direction de chaque section nationale fut confine a
une travailleuse sociale du pays, seconded par un
personnel sachant les langues ne"cessaires. Des rapports
constants s'e^tablirent entre toutes les sections ce qui
permet, dans un cas donne", une action combined dans
deux ou plusieurs pays.

Le vieux dicton « la resistance d'une chaine est celle
de son plus faible chainon » est singulierement adapts
a la situation de l'International Migration Service.
Aussi, des l'origine chercha-t-on a augmenter le ren-
dement par la coordination des efforts. Dans ce but on
de"le"gua des pouvoirs £tendus a l'organisme central, on
re"unit les ressources financieres dans un fonds commun
et on choisit un personnel qui fut a mfime de perfec-
tionner les m^thodes de travail, de former des travail-
leuses sociales, de faire des enquetes dans divers pays, de
maintenir les rapports avec les diffe"rentes organisations
internationales.

Les sections nationales, actuellement au nombre de
sept, sont a des stades de de>eloppement diffbrents. II
y a un bureau a New-York pour les Btats-Unis, deux
bureaux en France, a Paris et a Marseille. II y en a 6gale-
ment a Berlin, Prague, Varsovie, Athenes et un en Suisse,
a cot6 du siege central, qui est a Geneve. Le programme
de travail varie suivant les conditions de chaque pays,
mais partout le but est le meme, et consiste a r^soudre
des problemes int^ressant les migrants ou les families
disperses, pour lesquels une action internationale s'im-
pose. Partout, l'International Migration Service peut
compter sur des appuis officiels : certaines sections sont
reconnues d'utilite" publique et plusieurs recjoivent des
gouvernements des subventions annuelles importantes,
preuve tangible de l'utilite du travail entrepris. L'lnter-
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national Migration Service, tout en suppleant parfois
temporairement, lorsque le besoin s'en fait sentir, a un
defaut d'organisation dans telle ou telle localite, s'efforce
toujours de stimuler les initiatives locales afin de reserver
ses efforts pour le domaine qui lui est propre. Chacun
des bureaux de l'lnternational Migration Service est en
collaboration avec des centaines d'ceuvres sociales aux-
quelles il sert de lien et de moyen de communication avec
l'etranger. Chaque cas amene ainsi le rapprochement de
deux ou plusieurs oeuvres de pays differents qui unissent
leurs efforts pour resoudre les difficultes d'une famille.

Depuis le debut de son activite, l'lnternational
Migration Service a eu a s'occuper de la situation de pres
de 20,000 families, representant, naturellement, un
nombre infiniment plus grand d'individus. Chacun de ces
20,000 dossiers contient l'histoire, parfois poignante,
de difficultes a surmonter. Ces difficultes n'ont pas tou-
jours pu etre surmont^es, mais l'intervention d'une
assistante sociale attachee a l'une ou l'autre des sections
de l'lnternational Migration Service a toujours contri-
bue a adoucir le sort de ceux qui ont fait appel a elle.
II y a des dossiers contenant une correspondance qui se
prolonge plusieurs annees, car l'lnternational Migration
Service a pour principe de n'abandonner un cas que
lorsque tout a ete tente pour lui trouver une solution.

Les histoires que racontent ces dossiers varient selon
les pays, elles varient aussi selon les epoques.

Si avant la crise, elles relataient surtout l'angoisse
de families ne pouvant rejoindre leur chef a l'etranger
ou abandonnees par lui, ou encore echouees en cours de
route, les histoires que contiennent les dossiers consti-
tues depuis 2 ou 3 ans ont trait surtout au rapatriement,
a l'expulsion, a la detresse de ne pouvoir rester dans le
pays ou l'on avait cru prendre racine, ou l'on s'etait
cree des attaches ; a la desillusion du retour au pays d'ori-
gine, sans un sou, parfois avec une sant£ ebranlee, ayant
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perdu l'ambition et l'e"nergie qui, autrefois, avaient pousse
au depart.

Les bureaux de l'International Migration Service
situ^s dans les pays d'immigration ont surtout a aider
des etrangers qui, par suite du chomage, se voient dans
des situations difficiles, soit que n'ayant plus de travail,
ils ne peuvent pas renouveler leur carte d'identite, ou leur
permis de s6jour, et soient sujets a etre refouies ou
expulse's, soit qu'etant tombes a la charge de l'assistance
publique, aux Etats-Unis par exemple, leur statut est
examine et trouve" irr^gulier ce qui, dans bien des cas,
entralne la « deportation » dans le pays d'origine. Si la
situation ne peut etre r^gularis^e et que la «deportation »
ou l'expulsion soit inevitable, ou encore que le rapatrie-
ment s'impose pour d'autres raisons, il faut organiser
celui-ci tout en prenant en consideration tant les inte-
rets de Immigrant et de sa famille que les droits legi-
times des pays de residence et d'origine.

Les bureaux de l'International Migration Service,
situes dans les pays d'emigration, voient surtout affluer
les demandes concernant 1'obtention de pensions ali-
mentaires de peres a l'etranger qui ne se soucient plus de
l'enfant iliegitime ou de la famille laisses au pays. Ces
bureaux ont egalement souvent a intervenir en faveur de
nationaux a l'etranger, tombes dans le besoin, et a faire
des enquetes qui permettent de determiner si l'envoi
de secours par le pays d'origine dans le pays de residence
n'est pas, dans certains cas particuliers, preferable au
rapatriement.

Les problemes traites par les differents bureaux de
l'International Migration Service sont fort nombreux et
tres complexes ; ils touchent a la fois a des questions
d'ordre psychologique, economique et juridique dont
il n'est pas possible de donner une idee, meme approxi-
mative, en quelques mots.

Ne pouvant songer a trouver l'aide financiere qui
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aurait permis la creation de sections nationales dans tous
les pays, l'lnternational Migration Service chercha a
conjuguer son activite avec celle d'autres organisations
internationales de caractere humanitaire dont l'esprit fut
pareil au sien. Les Croix-Eouges nationales entrerent
tout premierement en ligne de compte. Plusieurs d'entre
elles avaient deja organist des services analogues, et le
voeu exprime par la XIVe Conference internationale de
la Croix-Eouge sur les Secretariats permanents d'infor-
mation fut l'occasion d'examiner les modalites d'une
collaboration etroite entre l'lnternational Migration
Service et la Croix-Rouge dans le but de repartir le
travail entre les deux institutions et d'eviter tout double
emploi. Cette collaboration est en bonne voie d'etre
organisee pour le plus grand bien de l'oeuvre a accomplir.

III.

I?International Migration Service, centre tfe'tudes des
conditions sociales de VEmigration.

Le deuxieme but que vise l'lnternational Migration
Service est d'etudier d'un point de vue international,
les conditions et les consequences sociales de Immigration
dans leurs effets sur la vie individuelle, familiale et sociale.
L'ceuvre de l'lnternational Migration Service est d6ter-
minee par les effets r^ciproques d'un grand nombre de
forces sociales. Son action depend des circonstances
economiques et sociologiques qui donnent naissance au
probleme des migrants. Elle depend egalement des
regimes legislatifs en vigueur dans les differents pays.
L'lnternational Migration Service a done ete amene a se
preoccuper non seulement de la facon dont les legislations
etaient applicables dans les cas individuels dont il avait
a s'occuper, mais a ete amene egalement a se demander
si l'appareil legislatif et administratif lui-meme, lequel
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doit ne"cessairement entrer en jeu dans la solution de
chaque cas particulier, ne pourrait pas etre ameliore\
L'International Migration Service a acquis la conviction
qu'il y a des progres a re"aliser, non seulement dans la
pratique du service social, mais egalement dans les pro-
cedures administratives en vigueur dans les differents
pays. II s'est rendu compte surtout qu'il faut pr&parer
les voies a la lente apparition de principes nouveaux
dans les relations des pays entre eux.

L'experience que l'International Migration Service fait
chaque ann^e, en traitant plusieurs milliers de cas d'Emi-
grants, lui enseigne que beaucoup de difficultes que
ceux-ci rencontrent, sont en grande partie dues au de"faut
de coordination entre les institutions et les lois des pays
ou sont domicilies les differents membres de la famine
de r4migre\ Elles sont dues egalement a l'absence ou au
developpement insuffisant des principes sociaux qui
devraient servir de base a ces lois et a leur application.

L'International Migration Service a done ete amene a
conside"rer que ses dossiers constituaient un materiel de
documentation qu'il pouvait etre utile de de"pouiller en
vue d'etudier telle ou telle question a l'ordre du jour.

C'est ainsi que le probleme de la reconnaissance et
l'execution a l'etranger des obligations alimentaires a
fait l'objet d'une etude de la part de l'International
Migration Service dont le comite de protection de l'en-
fance de la Society des Nations a bien voulu reconnaitre
Futility. L'International Migration Service a egalement
ete invite a participer aux deliberations d'un comite
d'experts nomme par le Conseil de la Societe des Nations
pour examiner la question d'assistance aux etrangers
indigents et a fourni une documentation assez impor-
tante a l'appui des theses que, sur la base de ses expe-
riences pratiques, il desirait soutenir.

Si une reglementation international des legislations
et des procedures administratives relatives a Immigration
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et a l'immigration s'impose, il faut cependant envisager
franchement que les progres dans ce domaine sont lents ;
d'autant plus lents qu'ils vont probablement etre retarded
encore par la transformation qui se fait dans beaucoup
d'esprits de la notion meme d'internationalisme.

Mais l'lnternational Migration Service a conscience
que les voies d'une entente internationale ne peuvent
etre mieux pr£par£es que par la collaboration d'adminis-
trations, d'ceuvres et d'individus de divers pays dans la
recherche de solutions effectives a des problemes parti-
culiers nettement de"finis. Nous sommes convaincus que
sur cette trame de plus en plus serree de petits problemes
individuels r^solus en commun, viendront un jour se
nouer automatiquement les liens d'une entente inter-
nationale rationnelle, motived non plus par des raisons
d'ordre general, apparent^es au sentiment, mais par
des raisons d'ordre pratique imposees par une necessity
ineluctable.
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