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Premidre conference internationale du service social.
Paris, 8-13 juillet 1928. — Paris, 2, Avenue Velasquez,
1929. 3 vol. in-4° (272x190), 976 — 523 — 967 p.

« Le service social est l'utilisation judicieuse et de'voue'e
des moyens preventifs et curatifs de lutte contre un grand
nombre de maux sociaux, ces moyens de lutte constituant
l'armement social». L'habitation, moyen de lutte contre
les taudis, — la protection de l'enfance, l'observation des
pre"ceptes d'hygiene, moyen de lutte contre la morbidity
et en particulier contre la tuberculose... font partie de
l'armement social. Le service social est destine" surtout a
«canaliser un immense et magnifique courant de bonte
moderne »; sa specialisation correspond a la classification
des processus auxiliaires de la lutte scientifique, technique
et legislative contre les maux de la vie collective : pro-
tection de la maternity et de l'enfance ; assurances et
assistance contre les incapacity resultant de la maladie,
de l'invalidite, de la vieillesse ; secours en cas de cho-
mage, d'indigence ; aide aux etrangers, nomades et mi-
grants ; asistance aux prevenus, libels, prostitue"s;
ceuvres diverses de logement, alimentation, vetement,
hygiene, Education physique, intellectuelle et morale.
C'est ainsi que l'expression « ceuvres de charite et de
correction » a presque disparu de la totality des Etats
civilises ; elle est remplacee par le terme « service social»,
car la connaissance precise des moyens dont disposent les
pouvoirs publics et les ceuvres privees est indispensable
a quiconque veut e"tablir leur cooperation, manifestement
desirable. L'extension du service social, son organisation
qui tend a le doter d'une technique et d'un personnel
«professionnel» permettent de le considerer comme d'in-
t£ret national et international.

L'organisation du service social dans les differents pays
montre a quelles tendances communes ou diverses ont
obel les oeuvres de bienfaisance. En Allemagne, grace
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au systeme d£velopp£ des assurances sociales, l'int£r§t
de la coordination des oeuvres privies et des institutions
relevant des pouvoirs publics a e"te" considerable. II n'est
guere que l'assistance aux prostitutes ou s'exerce surtout
la charite prive"e ; du moment ou la loi en vigueur depuis
le l e r octobre 1927 a aboli la re"glementation, il importe
que le service social intervienne dans ce domaine aussi,
de fagon a completer une cooperation, organised, semble-
t-il, d'une fagon tres satisfaisante. En Autriche, la tutelle
legale des enfants iliegitimes ou moralement abandonne"s
est bien organised, de meme que le service medical sco-
laire et le service d'orientation professionnelle ; les asso-
ciations prive'es concourent avec les institutions publi-
ques, et elles ont surtout un role important lorsque «les
autorites se bornent a poser les principes et controler
l'execution ». — En Bulgarie, la protection de la popu-
lation agricole, de beaucoup la plus importante, a ete
organised progressivement depuis 50 ans ; mais l'anar-
chie des ceuvres privies est exiorme. Plus de 50,000 6eo-
liers sont enrolls cependant dans la Croix-Rouge de la
jeunesse, et des milliers aussi dans les societes sportives
et anti-alcooliques. — Au Canada, cinq associations
nationales s'occupent be"ne"volement des soins a domicile,
de la tuberculose, des maladies mentales et ve"neriennes,
de la protection de l'enfance. II y a un conseil canadien
du service social. — La legislation sociale danoise est
une des plus completes ; les institutions prive'es comme la
Ligue nationale de defense contre la tuberculose, sont
subventionnees, sans §tre etroitement associees a l'ceuvre
administrative, remarquable dans tous les domaines. —
Aux Etats-Unis, le service social public a pris une forme
extre"mement decentralis£e, ce qui entraine une multitude
d'initiatives prive'es juxtaposes sans ordre. Toutes les
grandes villes possedent des oauvres qui affectent des som-
mes considerables a la bienfaisance : on compte 2,300
oeuvres depensant 60 millions de dollars dans la seule
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ville de New-York ; a Chicago, pres de 24 millions de
dollars ; a Philadelphie 333 ceuvres privies depensent
15 millions. Un fichier central des oeuvres sociales assure
une cooperation f^conde et une veritable « compensation »
dans toutes les villes ou le service social atteint un degr6
suffisant de complexite. — En Trance, on sent davantage
chaque jour le besoin d'une formation technique, theo-
rique et pratique, d'un personnel nouveau, attache" a des
institutions, encore peu developp^es et mal r&parties,
de service social. — La Grande Bretagne manque elle aussi
d'institutions de service social, surtout a cause de l'in-
diff6rence de beaucoup des gens. — Signalons, en Hon-
grie, un Institut de politique sociale universitaire, cre6
en 1912 dans un faubourg de Budapest, entretenu par
l'Etat et par des fondations privees. — En Italie, l'assis-
tance sociale est placee completement sous le controle
de l'Etat qui tend a unifier le systeme et a generaliser
des formes typiques. — En Pologne, la coordination est
a ses debuts. — Les progres du service social ont 6te tres
rapides en Suede depuis 1918 : les institutions officielles
de preVoyance et de prophylaxie sociale se placent au
premier rang et tous les citoyens visent a soulager les
miseres des qu'elles apparaissent. — En Tchecoslovaquie,
peu d'institutions privies sont neutres en dehors de la
Oroix-Eouge, qui depuis 1921 organise chaque annee une
«treve de Paques » pour de>elopper le sentiment de la
solidarite sociale. La coordination des ceuvres prive'es est
par suite encore a venir. — En Turquie, la lutte contre
les maladies sociales est loin d'etre efficacement organi-
see, tant du cote' des administrations publiques que du
cote" des ceuvres privees, encore peu nombreuses (77 seu-
lement enregistrees par le gouvernement). L'Institut
central d'hygiene a Angora est appele a jouer un role
considerable dans l'avenir. — En Eussie, enfin, toutes
les oeuvres de prophylaxie sont etroitement rattache"es
a l'administration sovietique: les assurances sociales
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embrassent la presque totality des cas inte"ressants et
elles pre"sentent une parfaite unite" organique ; elles sont
ge're'es par les assures eux-me"mes.

Le service social de"ploie une activity particuliere dans
l'industrie en ce qui touche l'organisation du travail;
une prophylaxie sociale efficace tend en effet a preVenir
la misere par une bonne repartition du travail, par la
lutte contre le chomage soit sur place, soit par Immigra-
tion. Le service des allocations familiales, l'organisation
des loisirs ouvriers, la creation de cite"s ouvrieres, l'e"du-
cation de l'hygiene industrielle, la protection de la f emme,
sont autant de preoccupations d'ordre e'conomique et
et industriel qui font partie de la prevention sociale bien
dirige"e et bien comprise.

Mais ce qui importe peut-etre le plus, c'est l'hygiene
sociale qui est a la base de toute prophylaxie pratique
et qui suppose un enseignement, une Education populaire
dans laquelle le service social est appele" a jouer un role
Eminent, comple'mentaire de celui des hopitaux, clini-
ques, centres de psychiatrie et dispensaires. Aussi ne
saurait-on trop reconnaitre la valeur du service social,
surtout au point de vue £ducatif.

J. D.

Der Frauenspital Basel-Stadt, Beschreibung der
Spitalgebdude und Einrichtungen, von Prof. Dr. Alfr.
LABHAEBT, Direktor des Prauenspitales. — Basel,
Kunstanstalt Frobenius A. G., 1929. In-4, (22x32),
71 p., 6 plans, 67 illustrations.

Un service de gyn^cologie et une salle de maternite"
ayant e"te" cr66s a l'hopital municipal de Bale en 1868, on
put se rendre compte de leur utilite" et de l'inte're't que
pr^senterait le deVeloppement d'une organisation congue
sur cette base, tant pour la protection de l'enfant et de
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