
BIBLIOGRAPHIE
Bienfaisance internationale.

Dictionnaire de sodologie, familiale, politique, e*conomi-
que, spirituelle, ge'ne'rale, public sous la direction de
G. JACQUEMET du clerge* de Paris. — Paris, Librairie
Letouzey et Ane", 1936. — S.III,28-29 ; article Bienfai-
sance internationale, par V. DE ZWORKOWSKI, col. 895-909.

L'article du Dictionnaire de sociologie consacre' a la
«bienfaisance internationale» ne se propose d'indiquer
Faction sociale que de certaines organisations prive'es,
laissant a d'autres articles le soin de traiter, d'une part
des institutions internationales officielles, d'autre part
de l'oeuvre, juge'e trop importante pour ne pas faire l'objet
d'e"tudes particulieres, d'organisations telles que le Comity
international de la Croix-Eouge, l'Union internationale
contre la txiberculose, contre le pe"ril ve'ne'rien, en ce qui
concerne la sant^ publique, ou telles que la Croix-Eouge
dans son ensemble, l'Office ISTansen, l'activite" charitable
du Saint-Siege, de l'Arme'e du Salut, des Quakers... en
ce qui touche a la pMlanthropie, a la protection des re"fu-
gie"s et a la diffusion de l'esprit humanitaire le plus large.

La bienfaisance internationale peut s'exercer, soit d'une
facon temporaire lorsqu'il s'agit d'accidents, de cata-
clysmes, ou... de guerre, soit de fagon permanente en
faveur de la sant6 publique, de la protection de l'enfance,
de Involution de la jeunesse, de la lutte contre la misere.
Dans la premiere cate"gorie, l'auteur cite l'oeuvre de
M. H. Hoover, qui e"tendit a la Pologne, la Finlande, les
Etats baltes, la Tche'coslovaquie, la Yougoslavie, la
Eoumanie, etc., Faction entreprise a la Commission for
Belief in Belgium 1, avec son r61e particulierement impor-
tant en faveur de l'enfance sous-alimente'e des divers
pays. Sur ce point l'ceuvre vint rejoindre celle de VAmeri-
can Relief Administration European Children's Fund unie
au Save the Children Fund, a la Ligue des Socie'te's de la

1 Voir Bevue internationale, juin 1930, pp. 430-442.
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Croix-Eouge et a diverses autres grandes organisations,
lors de la famine de Eussie en 1921-1922. Parmi les
groupements «transitoires », indiquons encore I'Associa-
tion international du Proche Orient, le Haut commis-
sariat pour les re'fugies allemands et le Comite" inter-
national pour le placement des re'fugie's intellectuels,
actuellement en pleine activity.

Dans la seconde categorie, l'auteur distingue les associa-
tions qui ont trait :

a) aux enfants: I'Association internationale de la
protection des enfants, l'Union internationale de secours
aux enfants, qui groupe 38 pays et, place" sous le patronage
du Comite* international de la Croix-Eouge, se consacre
a un effort imme'diatement pratique pour l'application
des principes de la « Declaration de Geneve »;

b) aux jeunes : celles-ci comptent des organisations
catholiques (comme I'Association catholique des ceuvres
de protection de la jeune fille), protestantes (Y.M.C.A.,
Y.W.C.A., World's Christian Endeavour Union...), israe"-
lites (Union mondiale des etudiants juifs, etc.) et non-
confessionnelles (Confederation internationale des etu-
diants, Entr'aide universitaire...);

c) aux adultes, soit dans la lutte contre la maladie
ou le paupe>isme, soit pour assurer l'aide aux migrants.
A c6te" de la Conference permanente internationale des
organisations privees pour la protection des emigrants,
le Service international d'aide aux emigrants groupe de
nombreuses organisations privees x nationales ou inter-
nationales, confessionnelles ou non, et collabore avec
diverses organisations internationales, parmi lesquelles le
ComiteinternationaldelaCroix-Eouge,laLigue des Societes
de la Croix-Eouge, le Bureau international du travail.

1 Voir Bevue internationale, septembre 1935, p. 700 et ante.
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