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par son activity d'avant-guerre, par sa formation ou par
l'importance de sa situation dans les milieux philantro-
piques, c'est par les qualites de charity, de foi et aussi de
t£nacit6 inh6rentes a sa nature meme qu'Eglantyne
Jebb devait devenir la championne des droits de l'enfant.

D. C.

Annales tfhistoire economique et sociale (Paris, Armand
Colin). — Imre FEEENCZI : Les strangers dans le monde
d'aujourd'hui; problemes de fait et de documentation.

S'il fut des p&iodes ou l'immigration 6tait considS-
r6e comme un avantage demographique pour les pays a
faible natality dans lesquels l'accroissement naturel de la
population depend pour une bonne part des elements
venus du dehors, et encourages — d'ailleurs sans aucune
discrimination, — il n'en est plus de m&ne aujourd'hui.
Ceci pour des raisons ^conomiques et de lutte contre le
chomage sans doute, mais aussi parce que ces migrants,
r&fugiSs politiques ou autres, sont trop nombreux pour
s'integrer dans la population, ont des origines, des habi-
tudes, des aptitudes et des sentiments qui ne permettent
pas une reelle assimilation. D'ou le probleme des « stran-
gers ». •

La notion d'Stranger, dit M. Ferenczi, «est une rSalite
essentiellement psychologique... A et6 considers comme
etranger, de tout temps, celui qu'on estimait comme tres
different, a tel ou tel point de vue, des membres de la
communautS », communautS Sconomique, nationale, eth-
nique, politique, affective, d'instruction meme (la langue
latine creant une communaut^ parmi les clercs de la
Eenaissance)... A l'heure presente le nationalisme dresse
« sentimentalement»les groupes contre Vttranger, c'est-a-
dire celui qui appartient a une nation, a une race, a une
couleur, a une civilisation diff^rente, et heurte ainsi les
habitudes communes.
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A cote des ressortissants d'une nation etrangere dont
le statut peut etre r̂ gle" par accords bilateraux, on trouve
parmi les migrants un nombre toujours plus e"leve d'apa-
trides : re"fugi£s, Emigre's clandestins, «indesirables », qui
n'appartiennent plus a aucune nationality. II y eut les
re'fugie's armdniens, grecs, turcs, du Proche-Orient, ceux
des regions annexe"es, auxquels vinrent s'ajouter les
Eusses antisovietistes, les Italiens antifascistes, des
Espagnols monarchistes, les Sarrois, les Juifs allemands
(au nombre de 80,000), et d'autres encore. La Socie'te' des
Nations a invite les gouvernements a ne pas expulser de
leur territoire les r&fugie's qui n'obtiendraient pas un visa
d'entree pour un pays limitrophe. Humainement, il ne
peut en etre autrement; mais la situation devient tres
lourde pour les pays qui, au nom du droit d'asile, se sont
montr^s les plus accueillants aux heures tragiques ; ils
sont submerged, car le phe^nomene «revet un tel caractere
massif et politique » qu'il pose de graves problemes d'ordre
juridique, de"mographique et social.

A noter que la naturalisation, faite souvent sur une
tres vaste echelle, n'a apport^ qu'une solution formelle,
car elle implique de moins en moins une assimilation,
meme imparfaite. D'autre part les rapatriements d^sor-
donnes et les refoulements massifs posent une question
troublante de solidarity sociale ; ils peuvent aussi « ampu-
ter une partie saine de 1'organisme e"conomique» et
accroitre la misere g^n^rale.

Les mesures internationales proposers auraient peut-
etre une efficacite" plus grandesi, acot^ de la ((protection»
des migrants, on pouvait organiser leur repartition Equi-
table, et aussi, qu'il soit permis de le dire, leur Education,
leur orientation professionnelle par rapport aux besoins
et aux ressources des milieux dans lesquels ils comptent
s'installer.

J. D.
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