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internationales doivent emaner de l'initiative privee, etre acces-
sibles aux sujets et coUectivites de plusieurs pays et poursuivre,
sans esprit de lucre, un but d'interet international.

Leurs statuts doivent comprendre des dispositions com-
pletes sur le nom, le but, le siege, le recrutement des membres,
leur organisation et representation, leurs ressources, etc.

Une commission permanente est creee a Bruxelles, composee
de representants des Etats contractants, pour assurer l'enre-
gistrement des statuts des associations, lorsqu'elle aura reconnu
qu'elles remplissent les conditions de la convention, et le notifier
aux Etats. Le recours a la Cour permanente de justice inter-
nationale est prevu en cas de refus d'enregistrement.

La personnalite juridique conferee internationalement a une
association lui donne dans chaque Etat au moins tous les droits
qui sont accordes aux associations nationales sans but lucratif
et aux societes de commerce a responsabilite limitee.

Les congres internationaux de la protection de l'enfance
et le premier congres ge'ngral de l'enfant.

Les congres internationaux ayant l'enfance pour objet prin-
cipal ou exclusif se sont multiplies au cours de ces dernieres
annees. II suflit de rappeler qu'en la seule annee 1924, il ne
s'est pas tenu moins de six congres internationaux relatifs a
l'enfant.

Au mois de juillet, trois conferences sans aucun lien entre
elles se sont tenues presque simultanement, l'une a Londres 1,
l'autre a Christiania, la troisieme a Paris 2. En octobre, l'Union
internationale de secours aux enfants tenait son IVe Congres
des ceuvres de l'enfance a Vienne et a Budapest 3, pendant qu'a

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1924, p. 415-416.
2 Bulletin international de la protection de l'enfance, 31 juillet

1924, p. 705.
3 Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 1924, p. 796.
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Paris se tenait le IVe Congres des pediatres de langue francaise1.
Le 13 octobre enfin s'ouvrait le IVe Congres panamericain
des oeuvres de l'enfance a Santiago de Chile.

Ce coup d'ceil rapide sur l'annee en cours suffit a souligner
l'importance qui s'attache aujourd'hui a l'enfant, comme lien
international entre les peuples.

A l'ouverture du Congres de Bruxelles de 1913 2, un des ora-
teurs faisait remonter l'origine des congres internationaux de
l'enfance au premier congres international des patronages, tenu
a Anvers en 1890. Ces congres internationaux de patronage se
sont tenus a Anvers en 1890, 1894, 1898, a Liege en 1905 et a
Anvers encore en 1911. Si Ton se reporte au Code des vceux inter-
nationaux elabore et publie par l'Union des Associations inter-
nationales, sous l'egide de la Societe des Nations, on trouve en
effet un certain nombre de resolutions votees dans ces congres
concernant les enfants arrieres, les enfants poursuivis en justice,
la protection de l'enfance en general et les enfants pervertis
ou anormaux 3. A ces congres, il faut rattacher le Congres inter-
national des tribunaux pour enfants, qui s'est tenu a Paris du
29 juillet au 7 aout 1911 i.

Du 29 juillet au 3 aout 1895, s'est reuni a Bordeaux un Congres
international de la protection de l'enfance, groupant 15 dele-
gues de neuf pays etrangers et 190 participants. Les travaux
y etaient repartis en trois sections : protection morale, protec-
tion administrative et protection physique 5. Ce congres fut

1 Voy. Gazette des hSpitaux, n° 83, 14-16 octobre 1924.
2 La Vie Internationale, t. IV, 1923, fasc. 16, p. 165-174.
3 Code des vceux internationaux, t. I. — Bruxelles, Palais mondial,

1923. In-8, 343.86, 18 p.
4 Office central des institutions internationales. Annuaire de

la vie Internationale, 1910-1911, t. II, p. 1133.
5 Congres international de la protection de l'enfance (Bordeaux

1895), president, M. le Dr Rousseau Saint-Philippe. Proces-
verbaux, memoires et discussions publies sous la direction de
M. le Dr J. Courtin, commissaire general et de MM. les secretaires
des sections. — Bordeaux, Bourlange, 1896. In-8, 472 p. — Con-
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suivi du IIe Congres international de la protection de l'enfance,
tenu a Geneve du 14 au 19 septembre 1896 1.

Sans relations avec ces congres, s'est reuni a Washington,
en mars 1908, un congres international du bien-etre de l'enfance 2.
Vient ensuite le congres international pour la protection de
l'enfance, convoque a Bruxelles en juillet 1913 et qui rassemble
plus de 1000 adherents 3.

Des cette epoque, le gouvernement beige profitant de la pre-
sence des delegues officiels et etrangers entama des pourpar-
lers en vue de la creation d'un Office international pour la pro-
tection de l'enfance. La guerre vint mettre obstacle a ce projet,
qui fut repris seulement en 1921 et aboutit a la creation de l'Asso-
ciation internationale pour la protection de l'enfance et de
rOffice international projete huit ans auparavant.

L'Association internationale pour la-protection de l'enfance,
a tenu trois sessions a Bruxelles en 1922, Geneve en 1923, Paris
en 1924. En mars 1924, le gouvernement beige remit a la Societe
des Nations, l'activite de cette association ou, si Ton veut, de
cet Office, et la 5me Assemblee de la Societe des Nations a sanc-
tionne, en septembre dernier, la decision du Conseil qui accep-
tait cette charge. Privee de l'appui des gouvernements, 1'Asso-
ciation internationale pour la protection de l'enfance a neanmoins
decide de se maintenir sous une nouvelle forme en s'appuyant

grds international de la protection de l'enfance (Bordeaux, 1895) du
29 juillet au 3 aout. Rapport sur les questions proposees par le
Comite. — Bordeaux, Bourlange, 1895. In-8, 123 p.

1 IIe Congres international d'assistance et IIe Congres interna-
tional de la protection de l'enfance. Geneve, 14-19 septembre
1896. Rapports. — Geneve, impr. Wyss & Duchene, 1896. In-8,
recueil factice.

IIe Congres international d'assistance et IIe Congres international
de la protection de l'enfance. Geneve, 14-19 septembre 1896.
Procis-verbaux et resolutions. — Geneve, impr. Wyss & DuchSne,
1896. In-8, 233 p.

2 Office central des institutions internationales. Annuaire de
la vie internationale, t. I, p. 923.

3 La vie internationale, t. IV, 1913, fasc. 16, p. 165-174.
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uniquement sur les associations privees. Dans quelle mesure
se fera le depart des competences et du travail de la Societe des
Nations et de l'Association, c'est ce qu'il est bien difficile de
presumer. Tout ce que Ton peut constater, c'est que l'Associa-
tion internationale pour la protection de l'enfance, soutenue
par l'CEuvre nationale beige de la protection de l'enfance, con-
tinue la publication de son Bulletin mensuel et des supplements,
dans lesquels elle donne les textes legislatifs de tous les pays
relatifs a la protection de l'enfance.

Independamment des congres de patronage et des Congres
de protection de l'enfance, la Belgique a donne naissance a
une troisieme serie de reunions internationales qui s'intercalent,
au point de vue chronologique, entre les deux precedentes.
C'est le Dr Eugene Lust qui, en 1905, provoqua la reunion d'un
premier congres international des gouttes de lait. Ce congres,
tenu a Paris en 1905, aboutit a la creation de l'Union pour la
protection de l'enfance du premier age. 1

Lors d'une reunion de son bureau permanent a Londres, le
5 aout 1913, l'Union internationale pour la protection de l'en-
fance du premier age protesta contre la creation d'un Office
international officiel de la protection de l'enfance, envisagee
par le Congres international a Bruxelles en 1913, et elle decida
la. tenue d'un IVe Congres international pour la protection de
l'enfance du premier age (gouttes de lait) a Londres, en 1915 2.
Par suite des evenements, ce congres n'a pas eu lieu, mais en
1922, se tenait a Paris, en Sorbonne un congres international
d'assistance maternelle et infantile qui succedait dans une cer-
taine mesure aux congres de l'Union internationale pour la pro-
tection de l'enfance du premier age. On annonce la tenue, a
Madrid, en avril prochain, d'un congres qui semble faire suite
a celui de Paris de 1922.

L'Union fondee par le Dr Lust, etait veritablement interna-

1 Office central des institutions internationales. Annuaire de
la vie internationale, t. II, p. 1565.

2 La vie internationale, t. IV, 1913, fasc. 19, p. 545.

— 893 —



CHRONIQUE
Congres general de l'enfant.

tionale et groupait des specialistes eminents au point de vue
medical dans la plupart des pays du monde. La reprise de ces
congres a un point de vue purement interallie a amene des
scissions.

Des congres oil le c6te medical et l'hygiene predominent se
sont tenus a Londres en 1919, 1921, 1924x. Purement anglaise
la premiere annee, cette conference reunissait, en 1921, non seu-
lement des representants de tous les dominions britanniques,
mais encore des Etats-Unis, du Japon et du Siam. C'est une
question de langue qui a ete la raison principale de la constitu-
tion de cette nouvelle serie de congres internationaux. La
deuxieme et la troisieme conferences s'intitulent en effet :
conferences de langue anglaise.

Dans le nouveau monde cependant, des congres de l'enfance,
en serie, ont commence a se tenir depuis une huitaine d'annees.
C'est d'abord un congres tenu a Buenos-Ayres en juillet 1916,
qualifie de Premier congres americain, auquel ont participe la
plupart des Etats de l'Amerique du Sud. Un deuxieme congres
s'est tenu quelques annees plus tard a Montevideo (1919),
un troisieme a Rio de Janeiro, du 25 aout au 3 septembre 1922.
Enfin a du s'ouvrir ces jours derniers le 4me Congres panamericain
de la protection de l'enfance a Santiago de Chile, sous la pre-
sidence de l'eminent philanthrope Ismael Valdes Valdes.

Ces congres panamericains envisagent la question de l'enfant
sous tous ses aspects : juridique, medical, social, etc. Meme la
question de l'education y est envisagee.

Au point de vue purement medical, il faut mentionner encore
les congres des pediatres de langue francaise qui se sont tenus
a Paris en 19122 et en 1922 3, a Bruxelles en 1923 et a Paris encore
en octobre 1924.

L'education de l'enfant et son instruction font depuis long-
temps 1'objet de congres internationaux. Ce sont d'abord les

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, juin 1924, p. 415-416.
2 La vie international, 1912, t. I, fasc. 3, p. 422.

3 Journal de Geneve du 14 juillet 1922.
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congres internationaux d'enseignement primaire, Paris, 1889
et 1900, Liege, 1904 1 ; les congres internationaux d'education
morale, Londres 1908 2, La Haye 1912 3, Geneve 1922. Les rap-
ports de ces derniers congres ont ete reunis en deux volumes
sous le titre : « L'esprit international et l'enseignement de l'his-
toire », « L'education et la solidarite ».

Des congres internationaux d'education familiale se sont tenus
a Liege en 1905, Milan 1906, Bruxelles 1910. Ce dernier reunis-
rait 3,000 adherents ; 250 rapports avaient ete deposes. Un qua-
trieme congres devait se tenir a Philadelphie du 22 au 29 sep-
tembre 1914 ; mais il ne semble pas que cette serie de congres
ait repris depuis la guerre4.

Des congres internationaux d'education nouvelle se sont tenus
a Calais en 1921, a Montreux en 1923 6 et un Congres mondial
de l'education a San Francisco du 28 juin au 6 juillet 1923 6.

On peut rattacher a la question d'education, la Societe d'echan-
ge internationale des enfants et des jeunes gens, fondee en 1903,
reconnue par le gouvernement francais en 19047, et la Ligue inter-
nationale pour l'education rationnelle de l'enfance, fondee
en 1908 a Paris, par Francisco Ferrer, fusille a Montjuich
(Espagne) en novembre 1909 8.

Le point de vue medical et le point de vue d'education se
trouvent conjugues dans les congres internationaux d'hygiene

1 Office central des institutions internationales. Annuaire de
la vie Internationale, t. I, p. 927.

2 Ibidem, p. 933.
3 Ibidem, t. II, p. 1703.
4 La vie internationale, t. IV, 1913, fasc. 16, p. 229. — Office

central des institutions internationales. Annuaire de la vie inter-
nationale, t. I, p. 927, ibidem, t. II, p. 1629.

4 Pour I'Ere nouvelle, n° special, octobre 1923.
6 A ce congres se rattachait une conference de l'education

sanitaire dont les resolutions ont ete reproduites dans le Bulletin
international de la protection de l'enfance, 30 avril 1924, p. 448.

7 Office central des institutions internationales. Annuaire de
la vie internationale, t. II, p. 1787.

8 Ibidem, p. 1685.
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scolaire, tenus a Nuremberg en 1904, Londres 1907, Paris et
Buffalo 1913 1.

La question des secours a fait l'objet des congres organises par
l'Union internationale de secours aux enfants, a Geneve en
1920 et 1921, a Stockholm en septembre 1921, a Vienne et a
Budapest en octobre 1924. Ces congres avaient surtout pour
but de consulter les ceuvres de secours et d'assistance aux enfants
sur les besoins les plus urgents des pays eprouves.

Bien des congres internationaux seraient encore a mentionner
si Ton voulait considerer les organisations internationales qui
s'occupent accessoirement de l'enfant ; c'est ainsi que la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a envisage dans ses conseils
generaux les questions relatives a l'hygiene de l'enfant. Le Conseil
international des femmes a une section specialement consacree
a la mere et a l'enfant. Les congres internationaux d'assistance,
l'Union internationale contre la tuberculose, les congres inter-
nationaux de medecins scolaires, d'instituteurs, de professeurs,
la puissante association mondiale des Ecoles du dimanche, les
congres euge"niques internationaux et meme les congres d'an-
thropologie ont mis a leur ordre du jour des questions relatives
a l'enfant.

Cette liste pourrait etre tres allongee ; qu'il suffise de rappeler
encore que la question du travail des enfants a ete abordee
avant la guerre par l'Association internationale pour la protec-
tion legale des travailleurs 2 et qu'elle continue a preoccuper
grandement le Bureau international du Travail et ses conferen-
ces. On verra surgir l'enfant, peut-etre demain, dans les congres
les plus inattendus; c'est ainsi que le Bureau international
esperantiste, qui a decide la tenue de congres sur des objets

1 Office central des institutions internationales. Annuaire de
la vie internationale, t. I, p. 925, ibidem, t. II, p. 1651. — La vie
internationale, t. I, 1912, fasc. 5, p. 600. — t. I l l , 1923, fasc. 12,
P- 377-

2 Office central des institutions internationales. Annuaire de
la vie internationale, t. II, p. 1198.

— 896 —



CHRONIQUE
Congres general de l'enfant.

particuliers, annonce que le congres de l'annee prochaine, au
debut du mois d'aout a Geneve, sera consacre a l'enfant.

Que conclure de la multiplicity de toutes ces reunions interna-
tionales ? Est-il chimerique d'envisager un rapprochement de
tous ceux qui s'interessent a l'enfant : juristes, medecins, pedia.-
tres, hygienistes, sociologues, educateurs, etc. ? N'est-il pas plus
simple de laisser les congres se specialiser plutot que de chercher
a leur donner une ampleur demesuree qui entrainerait forcement
la tenue de trois ou quatre congres en un seul ? Faire un congres
general de l'enfant ou tous les pays et toutes les specialites
seraient representes n'est-ce pas une tache au-dessus des forces
humaines ? L'Union internationale de secours aux enfants a
longtemps hesite avant de s'engager dans cette voie. Fondee
en 1920 uniquement pour faire des collectes et empecher de
mourir de faim les enfants des pays eprouves par la guerre,
elle a vu son activite evoluer par la force des choses ; ses comites
affilie's et associes, qui sont au nombre d'une cinquantaine repartis
dans le monde entier, se refusent a faire une distinction entre
secours et protection, hygiene et education, et veulent que rien
de ce qui touche a l'enfant ne leur soit etranger. Frappee de
cette extension de ses comites nationaux de secours, l'Union
s'est efforcee de resumer dans quelques for mules breves les
devoirs de l'humanite envers l'enfant, et a proclame la Decla-
ration des droits de l'enfant dite « Declaration de Geneve J »,
approuvee solennellement par la Societe des Nations dans sa
Vme assemblee.

Deja au congres d'octobre dernier a Vienne, plusieurs presi-
dentes des comites nationaux affilies a l'Union ont pris cette Decla-
ration pour guide et ont examine a la lumiere de chacun de ses
articles ce que leur pays avait fait pour l'enfant. L'annee pro-
chaine, en aout se tiendra a Geneve, sous le patronage du Conseil
federal, le premier congres general de l'enfant, organise par
l'Union internationale de secours aux enfants.

Le moment semble venu, au lendemain de l'approbation de la

1 Voy. Revue, mars 1924, p. 153.
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Declaration de Geneve par Fassemblee de la Societe des Nations,
de reunir a Geneve un congres veritablement international des
representants des gouvernements et des associations privees qui se
vouent a la tache de la protection de l'enfance.

Ce congres ne sera pas un congres de propagande comme ceux
qui ont ete organises jusqu'a present par l'Union internationale
de secours aux enfants a Geneve, a Stockholm, a Vienne et a
Budapest, mais bien un congres de caractere a la fois scienti-
fique et pratique, ou la collaboration de toutes les person-
nalites eminentes qui se consacrent depuis longtemps aux
questions concernant l'enfance sera necessaire.

Les comites affilies et associes a l'Union internationale de se-
cours aux enfants ont ete pries de dresser des listes d'oeuvres
et de personnalites auxquelles seront envoyes les imprimes et
les circulaires du congres, ainsi que de proposer les noms d'un
certain nombre de specialistes de premier ordre qui seront invites
a presenter des rapports sur les questions du programme.

En meme temps sera constitue dans chaque pays un comite
d'honneur qui prendra l'organisation du congres, en ce qui con-
cerne son pays, sous son patronage. L'ensemble de ces comites
d'honneur formera le comite d'honneur du congres.

L'ordre du jour du congres n'est pas encore defmitivement fixe.
Des questions de medecine, d'hygiene, de sociologie, de legislation,
d'education et de propagande y seront discutees.

Le congres envisagera en tout premier lieu des questions de
caractere specifiquement international, telles que l'assistance des
enfants etrangers, l'education de l'enfant en vue de la paix, etc.

Tous ceux qui s'interessent au bien-etre de la mere et de l'enfant
seront les bienvenus.

REGLEMENT PROVISOIRE DU CONGRES

I. Composition du congres.

a) Ont droit de s'inscrire au congres tous ceux qui s'interes-
sent au sujet, qui signent le bulletin d'adhesion et qui versent d'a-
vance la cotisation prescrite du congres.
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b) Les congressistes seront de cinq categories, a savoir :

A. Les representants des gouvernements.
B. Les representants des autorites locales.
C. Les representants des ceuvres municipales ou privees.
D. Les membres individuels.
E. Les membres individuels associes accompagnant les

representants ou les membres individuels.

Les congressistes des quatre premieres categories auront le
droit d'assister a toutes les seances et de participer aux discussions,
d'assister a. toutes les reunions sociales, aux visites, etc., et de
recevoir tous les imprimes du congres. Seuls les representants des
gouvernements, des autorites locales et des oeuvres auront le
droit de vote.

Les membres individuels associes auront le droit d'assister seu-
lement aux seances d'ouvexture et de cloture et a toutes les reu-
nions sociales. Us ne recevront pas les imprimes du congres.

II. Cotisations du congres.

Chaque membre du congres versera d'avance au tresorier la
somme de 25 francs-or (ou 1 guinee, 5 dollars, etc.).

Des reductions pourront etre consenties dans un petit nombre
de cas a des congressistes venant de pays a change deprecie.

Dans le cas ou viendraient d'un seul pays, organises en comite
national pour le congres, plus de 50 membres, la cotisation sera
reduite comme suit :

Pour 50-100 membres, reduction de 25 %
» 100-200 » » de 35 %
» plus de 200 membres, » de 50 %

III. Ordre du jour du congr&s.

Le congres se divisera en sections qui seront designees des que
l'ordre du jour aura ete definitivement fixe. Ces sections se reuni-
ront simultanement.

II y aura en outre des seances plenieres de toutes sections en
combinaisons.
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IV. Langues officielles du congres.

Les langues officielles du congres seront : le francais, l'anglais
et l'allemand. Les rapports seront publies dans ces trois langues.
Les discussions ne seront pas traduites.

V. Rapports et discussions.

a) Ne seront acceptes que les rapports et les rapporteurs nom-
mes par le bureau directeur du congres.

b) Les manuscrits des rapports devront etre parvenus au bu-
reau directeur du congres avant le ie r juillet 1925. Ceux qui arri-
veront apres cette date ne pourront pas etre traduits, ni imprimes,
Tii distribues aux congressistes.

c) Les rapports seront distribues aux congressistes avant l'ou-
verture sur la presentation au bureau des cartes d'identite.

d) Aucun rapport ne devra exceder 1500 mots. S'il excede cette
limite, la commission de redaction aura le devoir et le droit de le
reduire.

e) Les auteurs auront 15 minutes pour lire leurs rapports.
/) Nul ne pourra prendre deux fois la parole dans la meme

discussion, ni parler plus de trois minutes.

VI. Resolutions du congres.

Chaque section aura le droit de formuler des resolutions et de
les faire adopter. L'adoption definitive, cependant, ne sera pro-
noncee que par le congres entier dans la seance de cl6ture.

E. C.
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