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Le Conseil international des femmes a la Haye.
Mai 1922.

Quoique le Conseil international des femmes, cree en 1888, ait
maintenant pres de 35 ans d'existence et compte a l'heure ac-
tuelle entre 25 et 30 millions de membres dans 35 pays difte-
rents, il n'est peut-etre pas suffisamment connu en dehors des
milieux exclusivement feminins. Peu de gens en effet, se ren-
dent compte que, bien longtemps avant la creation de cette
Societe des Nations dont nous avons salui la venue avec joie
et confiance, les femmes s'etaient preoccupees de creer entre
elles un lien international puissant qui leur permit l'etude en
commun, dans un esprit de large impartialite, de tous les pro-
blemes d'ordre moral, social ou economique que notre siecle
a vu eclore. Ce lien fut place d'emblee sous 1'̂ gide de la regie
d'or : «Faites a autrui ce que vous voudriez qu'on vous fit
a vous-memes », et c'est ainsi que debute l'acte constitutif de
cette Societe feminine des nations, a laquelle nous sommes
fieres d'appartenir. « Nous, femmes de toutes les nations, croyant
sincerement que le bonheur de l'humanite sera realise par une
plus grande unite de pense'es, de sentiments et de vues, et que
l'action regulierement organisee des femmes sera le moyen le
plus favorable d'assurer la prospe'rite de la famille et de l'Etat,
nous declarons nous unir en une federation de travailleuses,
ayant pour but de faire penetrer dans la societe, les mceurs et
les lois le principe de la regie d'or, qui dit : « Faites a autrui
•ce que vous voudriez qu'on vous fit a vous-memes. »

Le but du Conseil est defini en ces termes : « Etablir une com-
munication constante entre les associations de femmes de tous
les pays, leur fournir des occasions de se rencontrer et de deliberer
sur toutes les questions relatives au bien de l'Etat, de la
famille et de l'individu. »

A la base de son activite le Conseil pose les regies suivantes
4ont il ne s'est jamais departi : « Le Conseil international n'est
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pas organise en vue de servir des interets particuliers; il exclut
de son programme toutes questions politiques et religieuses de
nature a soulever des controverses affectant les relations de deux
ou de plusieurs pays entre eux. » Le Conseil s'est en outre impose 1
la regie de respecter entierement l'autonomie, la liberte d'action '
et les methodes de travail des associations nationales qui en
font partie ; celles-ci ne contractant d'autres engagements en-
vers le Conseil que d'observer la constitution dans sa lettre
et dans son esprit. » Le Conseil tient une assemblee pleniere
tous les cinq ans tantot dans un pays tant&t dans un autre.
La derniere de ces assemblees ple'nieres s'est tenue a Christiania
en 1920. Ces assemblees, longuement preparees a l'avance, dis-
cutent les problemes proposes pour etude par les differents
Conseils nationaux affilies ; ils portent necessairement sur des
domaines tres divers, lesquels ont entre eux le lien commun de ]
viser tous a une amelioration de la situation de la femme, de |
la famille et de l'humanite. Une nouvelle branche d'etudes ou j
d'action ne peut etre adoptee que d'un consentement unanime. ;

Peu a peu un certain nombre de commissions importantes ont :
ete formees au sein du Conseil, a mesure que la necessity d'une i
branche d'etude speciale s'imposait. La premiere en date de ces. 3
commissions est celle qui fut formee en 1899 pour la paix et l'ar-
bitrage, puis ce furent les commissions pour l'egalite de la morale
pour les deux sexes et contre la traite des blanches, pour l'etude
du suffrage feminin, le Conseil appuyant ainsi de son autorite -
les efforts plus directs des associations specialisees dans ces ques-
tions. La creation d'une Commission d'hygiene publique suivit
de pres, laquelle prit l'initiative de la publication d'un travail
important sur la lutte contre la tuberculose dans les differents
pays. La Commission pour la situation legale de la femme pu-
blia, elle aussi, le resultat de ses etudes en un petit volume :
« La position de la femme dans la legislation de tous les pays ».
La Commission d'education etudia les systemes d'education et
d'instruction publique en vigueur dans les diverses nations. \

Les assemblees qui se sont tenues au mois de mai dernier a j
la Haye n'avaient pas l'importance d'une assemblee pleniere, |
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c'etait une reunion du Comite executif du Conseil, ainsi que des
commissions internationales. Elles n'en ont pas moins presente
un tres grand interet pour la plupart d'entre nous. C'etait la
reprise du travail regulier, interrompu par la guerre ; tous les
Conseils nationaux etaient cette f ois represented et un grand nom-
bre de Conseils nouvellement formes prenaient place dans les
deliberations, apportant au travail commun toute leur intelli-
gence et tout leur zele. Au nonabre des travaux les plus impor-
tants soumis cette annee au Comite figure l'etude entreprise
par la Commission pour le travail et les professions feminines,
sur l'influence de la demobilisation sur le travail des femmes
et sur les salaires qui leur sont accordes; la Commission pour l'e'ga-
lite de la morale et celle de l'hygiene avaient concentre leurs
efforts reunis sur l'etude du probleme si douloureux de l'ex-
tension prise depuis la guerre par les maladies veneriennes,
des methodes adoptees par les differents pays pour diminuer
le danger, et de voir jusqu'a quel point ces methodes sont con-
formes aux principes sur lesquels le Conseil international ne saurait
transiger. L'enquete faite sur ces differents points aupres des
Conseils nationaux a permis de reunir une documentation tres
complete, laquelle a fourni matiere a un rapport presente
a la conference par Mme Thuillier-Landry, Dr en medecine.
La Commission d'hygiene vouera une attention particuliere au
mouvement en faveur de la formation d'associations de la Croix-
Rouge de la jeunesse ; enfin, a la demande du Conseil national
des femmes italiennes, elle s'efforcera d'attirer l'attention des
ferrunes du monde entier sur la necessite de recourir aux soins
medicaux des les premiers sympt6mes de la maladie du cancer.

Une sous-commission speciale avait ete chargee, lors de l'as-
semblee de Christiania, d'elaborer une sorte de charte des droits
de l'enfant, c'est-a-dire l'expose du minimum des droits que pos-
sede tout enfant a sa naissance, en vue d'assurer son deVeloppe-
ment normal au point de vue physique, moral et intellectuel.
La commission a presente a l'assemblee un travail interessant
posant un certain nombre de principes quant aux conditions
indispensables avant la naissance, pendant les annees allant
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de la naissance a l'entree a l'ecole, pendant la periode scolaire
et pendant les annees d'apprentissage et les premieres annees
de travail. Ce rapport, hautement approuve par l'assemblee, a
ete depuis communique a 1'Union internationale de secours
aux enfants et au Bureau international du travail; il est destine
en outre a. etre soumis par les differents Conseils nationaux a
leurs gouvernements respectifs.

A cote des seances de travail proprement dit, plusieurs assem-
blees publiques avaient ete organisees a la demande du Conseil
national des femmes hollandaises, de'sireuses de faire connaitre
a un cercle plus etendu le travail du Conseil et ses aspirations.

Tout avait ete prevu egalement de ce qui pouvait rendre
le sejour de la Haye agreable et bienfaisant pour les represen-
tantes de tant de nations differentes, et personne d'entre nous
ne pourra jamais oublier l'accueil si cordial dont nous fumes l'ob-
jet de la part des femmes hollandaises, du gouvernement de la
Hollande, des differentes legations, ni l'entrevue accordee aux
membres du Comite executif, sous les beaux ombrages de
« Het Loo», par la souveraine des Pays-Bas.
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