
BIBLIOGRAPHIE

de ses depenses qui ont passe de 1.285.000 dollars en 1947 a
1.742.000 en 1952 demontre l'accroissement des taches qui
ont pu 6tre remplies grace a. la collaboration des divers pays
d'Amerique et a leur aide financiere croissante.

Le Bureau a cree des services techniques, en relation souvent
avec les organisations Internationales ; ainsi, par exemple, les
bourses et cours crees sous la responsabilite de l'OMS, de
l'UNICEF et de l'Assistance technique. Les boursiers sont des
medecins, ingenieurs, infirmieres, travailleurs sociaux. En 1951,
on en comptait 76 dans 13 ecoles et cliniques, au Chili, au
Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. Des 82 bourses distri-
butes par le Bureau Sanitaire Panamericain, 55 emargent
au budget de l'OMS, 15 a celui de l'UNICEF et 12 a l'Assistance
Technique ; 66 d'entre elles furent octroyees a. des personnes
d'Amerique latine, 15 des Etats-Unis et une du Canada. On
organisa des seminaires pour etudier l'action des serums et des
cours d'alimentation rationnelle a l'lnstitut centre-americain
de Panama ; en outre, un controle de maladies veneriennes fut
institue au Bresil, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
et Venezuela. Au Mexique fut organise a l'ecole d'innrmieres de
Mexico, un cours destine a la formation d'infirmieres-monitrices
et, au Guatemala, un seminaire de formation a la profession
d'infirmiere.

Signalons encore qu'eut lieu l'an dernier, a Cuba, le premier
Congres international d'hygiene a l'organisation duquel collabora
le Bureau Sanitaire Panamericain dont le developpement constant
et l'activite si utile ont ete remarquablement decrits par le
Dr Bustamante dans l'article que nous venons de resumer.

Nations Unies : Departement des questions sociales. Etudes
comparees sur la delinquance juvenile: Europe, Geneve, 1952.

La Revue Internationale a deja eu l'occasion de rappeler,
analysant l'ouvrage du Dr L. Bovet sur les aspects psychiatri-
ques de la delinquance juvenile x, que la Croix-Rouge s'interesse

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1953, pp. 49-56.
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aux problemes actuels du Service social. Les travailleurs sociaux
de la Croix-Rouge se trouvent parfois devant des situations diffi-
ciles a denouer parce que les personnes a secourir sont souvent,
adultes ou enfants, des victimes de la guerre. Des 1939, elles
ont souffert souvent de traumatismes psychologiques dont les
effets sont d'autant plus violents que leur origine est plus
ancienne.

Le rapport dont nous rendons compte aujourd'hui fait
partie, en realite, d'une etude mondiale du probleme de la
delinquance juvenile qui a ete entreprise par le Departement
des questions socjales, a la demande du Conseil economique
et social. Cinq rapports ont ete elabores — le present rapport se
limitant a l'Europe — qui ont pour but de comparer et d'evaluer
les pratiques existantes en matiere de traitement de la delin-
quance juvenile dans les pays de chaque region. La mission de
preparer ces rapports a ete confiee a des experts qui se sont
bases sur les reponses des gouvernements au questionnaire sur
le traitement des mineurs delinquants, sur des monographies
preparees au Secretariat des Nations Unies et sur d'autres
documents encore.

Les experts relevent tout d'abord que, dans la majorite des
pays, le principe m&me du «traitement» s'est substitue au
«chatiment ».

« Certes, precisent-ils, dans aucune des legislations etudiees
la notion de punition n'a completement disparu. Mais alors
qu'elle etait la regie dans les legislations du XIXe siecle, elle
est devenue aujourd'hui l'exception.

Est-ce a dire que le jeune delinquant, dans la mesure ou il est
reeduque et non puni, est sorti du droit penal ? On ne saurait
aller jusque la. En effet, la reeducation des mineurs difficiles pose
des problemes de defense sociale qui ne peuvent e"tre resolus en
dehors du droit p6nal.

En outre, il n'est pas inconcevable que le droit penal.cesse
d'etre exclusivement punitif pour devenir redempteur. Tous les
precedes d'individualisation des peines, d'assistance post-
penale, etc., sont deja des §ignes de cette evolution profonde:
Et le droit des mineurs delinquants, s'il a, plus que tous autres,
et avant tous autres, pris l'aspect d'un droit protecteur, ouvre
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sans doute la voie a un changement important dans le droit
penal des adultes. Sans 6tre trop optimiste, il est permis aujour-
d'hui d'envisager comme assez prochaine une transformation
des regies de condamnation et des methodes de traitement des
prisonniers de tout age.

Les peines accomplies a titre exceptionnel par les jeunes
delinquants n'ont deja plus le m&me caractere que les peines
de me"me nature juridique infligees aux adultes. Elles sont en
regie generale subies dans des lieux speciaux de detention. Les
lois nationales qui posent ce principe ne vont d'ailleurs pas
toujours jusqu'a. preciser que le jeune prisonnier beneficiera
pendant son sejour d'une reeducation au moins elementaire.
Mais les regimes penitentiaires sont de plus en plus modifies
pour permettre d'entreprendre une telle reeducation. Partout
se creent des etablissements destines aux jeunes detenus. Un
enseignement y est souvent entrepris, ainsi qu'un minimum de
scolarite.

Mais le veritable progres a consiste non a amenager pour
quelques rares mineurs des prisons speciales, mais a soustraire a
la prison la grande masse des jeunes delinquants.

Les soustraire a la prison d'abord pendant la periode de
prevention n'est pas toujours aise, car le jeune delinquant, me'me
totalement irresponsable, peut §tre fort dangereux au moment
de son arrestation. Ainsi, lorsqu'il n'existe pas d'etablissements
d'observation assez surs pour accueillir les jeunes prevenus, les
autorites sont souvent contraintes encore d'en placer un certain
nombre sous mandat de depot. Cette possibility existe partout,
sauf en ce qui concerne les tout jeunes enfants.

Mais le plus grand nombre des mineurs delinquants peuvent,
pendant la periode qui precede le jugement, soit 6tre places dans
un centre d'accueil ou d'observation, soit £tre confies a une sec-
tion speciale d'une institution de reeducation. La, une observa-
tion a base medicale, psychologique et pedagogique est en
g£n6ral entreprise. En tout cas, un commencement de reedu-
cation est tente.

Tous les pays etudies ne sont pas equipes de facon compa-
rable en etablissements de cette sorte. S'il en existe en Belgique,
en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en
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Suisse, dans les pays scandinaves, il ne semble pas que la Grece
et Israel en soient deja dotes. Mais il n'y a la que des differences
materielles, dues a des retards d'equipement ou aux devastations
de la guerre.

Les etablissements destines a recevoir les mineurs non encore
juges sont en general institues plus tard que les etablissements
de reeducation proprement dits. Cet ordre est logique, car il ne
servirait a, rien de doter un pays d'un reseau de centres d'obser-
vation si, a leur sortie de ces centres, les mineurs ne trouvaient
pas de place dans des institutions de reeducation convenablement
amenagees.

Ces institutions marquent plus nettement encore le passage
graduel de la punition a l'education. Par leur existence me"me,
elles prouvent que le souci dominant des legislateurs est desor-
mais de proteger les mineurs delinquants et de les aider a se
reclasser. Mais leur evolution interne en est une preuve encore
plus manifeste. A l'origine, institutions correctives de nature
tres penitentiaire, elles evoluent toujours, comme obeissant a
quelque loi ineluctable, vers plus de libe'ralisme et de technique
pddagogique. »

Apres avoir souligne qu'il reste encore beaucoup a faire,
dans les pays etudies, pour ameliorer les services de police
specialises, les auteurs precisent que ce sont les services sociaux
sur lesquels porte, en majeure partie, la responsabilite des
mesures a prendre pour la detention et surtout l'aide a apporter,
de la part de la societe, aux jeunes delinquants. Et, agissant
de la sorte, exigeant la confiance des victimes qu'on leur confie,
les assistantes sociales ne craignent rien tant, en general, que
d'e*tres confondues avec les auxiliaires feminines de police.
Or, leur tache, si complexe et variee, exige une specialisation
qui entraine le Service social a prendre, selon les cas, differentes
attitudes :

•« Les services sociaux existant un peu partout en Europe
sont de types divers, que Ton peut grouper en deux categories
principales :

i. Les services polyvalents, charge's de missions sociales
variees dans un cadre limite tel que l'agglomeration urbaine ou
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le district rural, ou encore tel que l'entreprise ou le groupe
d'entreprises ;

2. Les services specialises dans une activite sociale deter-
minee, qui peut fitre la participation a l'observation et au
traitement des mineurs delinquants.

Ces services sont en general composes de femmes ayant recu
une formation de travailleuses ou d'assistantes sociales. Mais ils
n'excluent pas toujours la participation masculine. Leur mission
peut 6tre d'enque'ter, de secourir ou de surveiller. Elle se borne
parfois a l'un de ces roles. Elle s'etend parfois a leur ensemble.

On peut ranger parmi les services sociaux specialises les
services de « probation » ou de «liberte surveillee », en faisant
toutefois la remarque que cette conception extensive du service
social n'est pas la plus repandue. En France, on designe plus
communement par la locution « service social», lorsqu'il s'agit
de la delinquance juvenile, les associations privees fmancees
par l'Etat qui gerent un service d'enque"tes et sont a ce titre
rattachees a un ou plusieurs tribunaux pour enfants. II n'est pas
douteux que cette terminologie encore imprecise peut occasionner
des confusions. C'est pourquoi il est bien specifie que l'expression
« service social» est entendue ici dans son sens le plus large,
lorsqu'elle n'est pas accompagnee d'une precision restrictive.

Le choix d'une telle acception s'impose d'autant plus que
toutes les sortes de services sociaux sont amenees, a des degres
divers il est vrai, a intervenir dans la detection de la delin-
quance juvenile. Certes, ils n'agissent pas a la facon de la police.
Leur action est plus diffuse, moins apparente que celle des ser-
vices policiers me'me specialises. II ne s'agit pas pour eux de
provoquer des arrestations spectaculaires, et encore moins
d'y participer. Ce qui caracterise en general leur action, c'est
qu'elle est plus precoce que celle des policiers, mais en me"me
temps moins directe.

Elle est plus precoce par la force me'me des choses. Lors-
qu'un delit est flagrant, il est constate par les victimes, par les
voisins ou les temoins de passage, qui appellent la police. Mais
avant de devenir flagrant, le delit a pu Stre annonce par des
symptdmes inquietants. A l'occasion de leurs visites dans les
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families, dans les ecoles, dans les rues meme, les travailleurs
sociaux peuvent plus aisement que la police, et avant qu'il y ait
scandale public, deceler ces symptomes. De me'me, une assistante
sociale enque"teuse, un «probation officer», un delegue a la
liberte surveillee, sont souvent amenes, a l'occasion de l'etude
d'un cas declare de delinquance juvenile, a en decouvrir d'autres,
eux-me'mes declares ou seulement virtuels, dans l'entourage plus
ou moins immediat du jeune delinquant, par exemple chez ses
freres et soeurs ou chez ses camarades. Cette oeuvre de prevention
est deja de la detection, dans la mesure ou elle permet de traiter
des cas jusqu'alors ignores et qui, precocement reveles, com-
portent en general des solutions plus simples et plus efficaces.

II y a la un role non reglemente que la police ne peut pas
assumer et qui n'est pas un role denonciateur. Nul texte n'en
fixe et n'en peut fixer les limites. Mais il existe et il est efficace.
II n'est d'ailleurs pas sans danger, car le travailleur social,
amene a mettre en branle les dispositifs legaux, risque d'y perdre
son credit aupres des beneficiaires me"mes de son activite. II
doit done etre tres mesure dans ses interventions et garder le
secret sur tout ce dont la divulgation pourrait compromettre la
mission dont il est charge.

Cette question du secret professionnel passionne a juste titre
les travailleurs sociaux. Us l'etudient dans leurs congres ou
dans leurs journaux corporatifs, ils en demandent la reglemen-
tation. Mais celle-ci n'est pas aisee a etablir ; elle ne saurait
en tout cas aller a l'encontre du veritable intere"t du jeune
delinquant, qui est d'etre traite au plus tot.

11 apparait done que la participation des services sociaux a
la detection, si elle a le grand avantage de permettre des inter-
ventions plus pr6coces, doit demeurer tres souple, et de ce fait
indirecte. Un travailleur social n'apprehende pas un enfant.
S'il ne peut le persuader de se Conner a l'autorite competente,
il ne lui reste qu'a alerter le service de police qualifie. Encore
ne le fait-il qu'avec moderation, s'efforQant autant que possible
d'eviter a l'enfant le traumatisme d'une arrestation, meme
discrete. Tout ici est affaire de mesure, de nuances, d'experience.
II est peu de roles aussi delicats.

C'est parce qu'elles pensent ainsi que les assistantes sociales
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craignent tellement que les auxiliaires feminines de police
puissent etre confondues avec elles. II n'y a la nul esprit de
caste, mais le souci tres legitime d'eviter que le public, ayant
vu operer la policiere, fasse ensuite grise mine a la travailleuse
sociale. C'est pourquoi l'expression « assistante de police », par
laquelle on designe en France les femmes policieres, est si
vivement critiquee par les assistantes sociales, qui prefere-
raient l'emploi d'un vocable moins susceptible d'occasionner des
confusions. »

Les auteurs etudient ensuite comment interviennent, dans
les divers pays d'Europe, les tribunaux ou les corps adminis-
tratifs ayant juridiction sur les mineurs ; comment aussi les
formes de traitement des jeunes delinquants evoluent selon
qu'on preconise la cure libre ou le traitement en communaute.
Us remarquent que, dans beaucoup de pays, a. l'heure actuelle,
quand bien me"me on s'est efforce de degager davantage les
institutions de reeducation du « passe penitentiaire», il a tou-
jours paru necessaire de maintenir soit des institutions specia-
les pour les jeunes condamnes soit, mais de plus en plus rare-
ment, les recours aux institutions penitentiaires d'adultes.

Se fondant sur de multiples constatations nationales, on
peut alors essayer de degager, en conclusion, les elements d'une
doctrine de la reeducation :

« On decouvrirait alors que la pratique n'est pas toujours
conforme a la theorie, et que des regimes en apparence tres
evolues le sont davantage en intention qu'en realite. II ne faut
point s'etonner de cela, car la reeducation des jeunes delin-
quants telle qu'on la concoit aujourd'hui n'est pas d'origine
fort ancienne. II est inevitable que les r6alisations n'aient pas
encore atteint paitout le niveau souhaite par les reformateurs
qui ont edicte les reglements.

Partout en tout cas on est d'accord sur le but essentiel et
sur les moyens principaux de l'atteindre... La premiere carac-
teristique essentielle du regime actuel est le souci de fonder la
reeducation sur des bases scientifiques. Certes, la reeducation
n'est pas une science, mais un art, et un certain scientisme
pedagogique ou paramedical pourrait lui £tre nuisible. Mais,
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comme toute pedagogie moderne, elle doit s'inspirer de l'esprit
scientifique et utiliser les decouvertes recentes des sciences de
l'homme.

L'esprit scientifique est essentiellement caracterise par
l'observation objective des faits. II inclut forcement l'esprit
civique, grace auquel il est possible au chercheur de separer
le certain du probleme et de connaitre a tout moment les limites
de son savoir.

II exclut done l'esprit de systeme, qui fonde des theses sur
des hypotheses et subordonne l'action a de subjectives petitions
de principes. Cet esprit scientifique est done forcement liberal,
car toute hypothese est respectable tant que l'experience ne l'a
pas expressement contredite. II est prudent, parce qu'une hypo-
these ne lui parait jamais un dogme intangible et, en conse-
quence, il n'en pousse pas trop vite ni trop loin l'exploitation ;
il ne progresse qu'apres avoir verifie les resultats deja acquis.

Le cadre legal et reglementaire de la reeducation semble
repondre a peu pres partout aux besoins de l'esprit scientifique.
II pose en principe la necessite de l'observation du mineur
delinquant ; les regies d'observation et de reeducation y ont
un caractere provisoire ou sont peu reglementees, et peuvent
ainsi e"tre graduellement adaptees au progres de la connaissance.
Cette souplesse est d'autant plus necessaire que la connaissance
du fait criminel et des jeunes criminels est aujourd'hui encore
plus empirique que scientifique, et qu'il n'est possible ni de
proner telle methode comme seule valable, ni de condamner
telle ou telle these plus ou moins communement admise.

Mais l'esprit scientifique ne dispense pas d'agir. Le fleau
de la delinquance juvenile est tel qu'il faut le combattre avant
de le connaitre pleinement, et ceci explique l'empirisme de
nombreux procedes encore utilises. Cet empirisme n'est pas
condamnable. II est necessaire pour tenter tout ce qui peut
l'£tre. II est conscient, et ne se prend pas pour une pseudo-
science. II part d'hypotheses de travail et n'hesite pas a les
abandonner si l'experience les revele fausses. II n'oublie jamais
les necessites de la recherche. Car la reeducation doit utiliser
les decouvertes des sciences de l'homme envisage a la fois comme
individu et comme £tre social. A partir du moment ou le droit
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de la delinquance juvenile place la personne du delinquant
avant 1'acte delictuel, les methodes classiques d'instruction et
de repression ne suffisent plus. L'etude sociologique du pheno-
mene collectif que constitue la delinquance juvenile doit etre
entreprise afin de le caracteriser, d'en degager les traits domi-
nants et d'en prdciser l'importance par tous les procedes mono-
graphiques et statistiques.

Les sciences de l'liomme, surtout la medecine avec toutes
ses subdivisions et la psychologie experimentale, doivent e"tre
mises a contribution pour connaitre le fait individuel. Le travail
de recherche apparatt ici comme un travail d'equipe, de mSme
que celui de la reeducation proprement dite qui, au meTne titre
que l'observation dont elle est inseparable, beneficie ainsi plus
aisement des apports de la science » et devient ainsi peu a peu
« une psychotherapie grace a laquelle l'enfant delinquant peut
recevoir un traitement approprie a son cas, sans s'apercevoir
qu'il est lui-me"me un cas, ignorance qui est une condition essen-
tielle du succes final. Me" me chez des sujets atteints de troubles
graves, et tout en les traitant on peut essayer de reveiller le
sens de la responsabilite, ce a quoi on ne pourrait parvenir si
on leur donnait trop conscience qu'ils sont des malades irre-
ponsables. La reeducation doit tenir compte des particularites
biologiques et des tares, mais elle doit apparaitre, a l'enfant
qui en est l'objet, avant tout comme une pedagogie.

Les techniques de la reeducation sont au surplus tres com-
prehensives. Excluant l'esprit de systeme, elles font appel a
des connaissances et a des procedes tres varies dont on s'efforce
de plus en plus de faire l'analyse raisonnee, mais dont il ne faut
pas se dissimuler l'origine souvent empirique. Cette diversite,
grace a l'esprit de mesure de la majorite des Educateurs, a d'ail-
leurs permis a la connaissance du probleme de progresser et
elle est aujourd'hui un gage d'efficacite plutot qu'un signe de
faiblesse. Actuellement, partis de points de vue tres differents,
les educateurs, tout en donnant a leurs institutions des physiono-
mies tres particulieres, appliquent plus ou moins consciemment
quelques principes communs...

La fin de la reeducation est sans aucun doute la readaptation
sociale du mineur delinquant. Ceci explique l'importance crois-
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sante de la formation professionnelle dans les institutions. II
faut d'abord donner au mineur le moyen de gagner sa vie,
ensuite lui permettre d'acquerir le sens de la dignite humaine,
enfin lui inculquer les habitudes et le style de vie d'un citoyen
utile. »

En conclusion, les auteurs de cet ouvrage insistent sur le
caractere de psychotherapie que doit presenter toute la reedu-
cation. Or, on doit rappeler une fois encore, en un temps de
specialisation a outrance comme le notre, qu'il ne peut s'agir,
dans ces conditions, que d'un travail d'equipe ou medecin,
psychologue, travailleur social, juriste, educateur collaborent a
une oeuvre commune de reconstruction a la fois morale et sociale.
(Euvre utile et urgente si Ton songe aux inquietantes statistiques
de la delinquance juvenile et aux dangers de toute sorte qui
menacent, dans son equilibre interieur, la jeunesse d'aujourd'hui.

(J.-G. L.)
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