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ORGANISATION INTERNATIONALE
DU SERVICE SOCIAL

La revue de la Croix-Rouge francaise Vie et Bontd a publie
dans son numdro de juin 1953 une serie d'articles consacres au
service social en France 1.

Nous lui empruntons l'expose, que nous reproduisons ci-
apres, de Mlle I. de Hurtado, secretaire generale du « Comite
francais de Service social», secretaire gdnerale pour l'Europe
de la « Conference international de Service social », sur l'« Orga-
nisation international du Service social ».

« II n'existe pas, a proprement parler, « d'organisation inter-
nationale du Service social .••, mais bien plutot une participation
du Service social a toutes les grandes organisations internatio-
nales et une tendance de plus en plus grande a internationaliser
les institutions a caractere sanitaire et social operant sur une
large echelle.

On peut diviser en deux parties distinctes les realisations
actuelles du Service social dans ce domaine.

D'une part, nous voyons la place faite au Service social
partout ou sa cooperation s'est revelee utile et mSme indis-
pensable dans les grands mouvements internationaux, puisque
rien de ce qui touche aux relations humaines et a l'amelioration
du sort des individus ne peut se faire sans que le Service social
y prenne une part active.

C'est ainsi que nous le voyons participer de plus en plus
etroitement et dans de multiples domaines aux travaux des
Nations Unies. II n'est peut-e"tre pas inutile de rappeler la
structure me\me des Nations Unies : laissant de cote la partie
politique, Conseil de Securite et Conseil de Tutelle, nous ne

1 Voir, ci-dessous, page 578.
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parlerons que du Conseil economique et social, dont le champ
d'action comprend tout ce qui concerne les relations econo-
miques des pays et sous le mot « social» tout ce qui concerne
revolution des societes, non seulement le domaine sanitaire
et social, mais encore tous les problemes relatifs au bien-e"tre
des individus.

Dans le Conseil economique «t social, nous trouvons la
Division des Affaires sociales ou tous les pays membres des
Nations Unies sont representes par un delegue gouvernemental
dans les reunions ou Commissions qui se tiennent chaque annee.
Un important secretariat assure, en me'me temps, tous les
travaux, qui consistent en :

i° Enquites generates. — Certaines de ces enquetes ayant d6ja
donne lieu a des publications fort interessantes sur la « for-
mation du personnel de service social», de «travail de
Communaute », etc...

2° Assistance technique, c'est-a-dire, l'envoi d'experts, choisis
dans les pays les plus developpes, pour aider les pays sous-
developpes a organiser leurs Services sanitaires et sociaux.

3° Attribution de bourses, soit a des etudiants des pays sous-
developpes, soit aux personnalites qualifiees de tous les
pays pour se perfectionner par des voyages d'etudes.

Aux reunions et aux travaux mends avec le concours des
gouvernements de tous les pays membres, sont invites egale-
lement les representants des Organisations non gouvernemen-
tales, c'est-a-dire de grandes ceuvres ou institutions a caractere
international ayant obtenu le titre de « membres consultants des
Nations Unies ». Ces representants n'ont pas le droit de vote,
mais peuvent apporter un tres efficace et tres utile concours,
tant par des rapports que par leur participation aux discussions
et l'expression de l'opinion de tout le secteur prive dans le
domaine sanitaire et social.

Ce mfime mecanisme fonctionne egalement dans ce qu'il est
convenu d'appeler «les Agences specialisees des Nations Unies »,
c'est-a-dire :
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l'OMS, Organisation mondiale de la Sante ; L'UNESCO,
Organisation des Nations Unies, pour l'Education, la Science
et la Culture ; 1'OIT, Organisation internationale du Travail«
l'UNICEF, Fonds international de Secours a 1'Enfance ; la
FAO, Organisation pour l'Agriculture et l'Alimentation.

Chacune de ces grandes organisations comprend, comme les
Nations Unies, a cote des delegues des gouvernements, des
representants des Organisations non gouvernementales a carac-
tere international et les utilise largement, tant pour ses enquetes
que pour ses sections de travail.

Peu a peu, d'autres organismes internationaux, tels que le
Conseil de l'Europe et le Pacte de Bruxelles, font une place
aux questions sociales et utilisent la contribution des repre-
sentants des Services sanitaires et sociaux.

Quel est le role des institutions non gouvernementales dont
nous venons de parler ? II convient tout d'abord de differencier
les Institutions et Services multiples qui existent dans chaque
pays et qui se consacrent a une forme d'aide ou d'assistance
particuliere. De ceux-ci, il ne saurait etre question sur le plan
international officiel.

Les organismes qui peuvent pretendre a y 6tre representes
sont ceux qui, telle la Croix-Rouge, ont un champ d'action
international, une constitution et des representants internatio-
naux et, en outre, centralisent une activite bien particuliere
dont ils sont les seuls representants.

C'est egalement le cas de la Conference internationale de
Service social, du Comite international d'entente des Ecoles
de Service social, et d'un certain nombre d'autres institutions
tres caracterisees.

D'autre part, a c6te de ces travaux, le Service social a, en
outre, un role international par l'intermediaire des Congres,
des Rencontres, des Echanges de documents, et des Echanges
de personnel. La, une bien plus grande liberte est laissee aux
individus et aux initiatives privees.

Les Congres s'organisent suivant les sujets a traiter; les
institutions et les personnes peuvent s'y inscrire librement, les
contacts s'y etablissent et les idees s'y echangent avec une
entiere liberte. II est bien certain que l'extraordinaire deve-
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loppement qu'ont pris ces reunions qui se transportent d'un
pays a l'autre, et souvent d'un continent a l'autre, peuvent
parfois preter sinon a des critiques, du moins a quelque eton-
nement. Toute exageration est certainement nuisible, et nous
souhaitons vivement voir se coordonner ces rencontres par des
regroupements a une meTne epoque et dans, un m6me lieu, de
certaines d'entre elles dont les buts sont similaires. Mais, ceci
etant dit, il est indeniable que la possibilite de mieux comprendre
les besoins particuliers a chaque pays, d'etudier de facon plus
approfondie, non seulement, les methodes qui peuvent y etre
developpees pour satisfaire a ces besoins, mais aussi d'envisager
l'aide qu'un pays plus favorise peut apporter a un autre pays
par 1'envoi de personnel qualifie, deviennent des moyens de
plus en plus necessaires pour elargir la conception philanthro-
pique du plan national au plan international et humanitaire.

Une innrmiere, une assistante sociale ne peuvent plus se
desinteresser de ce qui se passe ailleurs que dans leur propre
pays. Elles doivent prendre conscience de la misere qui regne
encore dans le monde et des missions dont certaines d'entre
elles peuvent et doivent se charger pour lui porter secours.

Les echanges de personnel, organises avec 1'Office euro-
peen des Nations Unies a Geneve, favorisent largement cette
comprehension mutuelle.

A une epoque ou tout tend a developper le sentiment d'al-
truisme et une meilleure connaissance des peuples entre eux
dans un desir de paix, le Service social se doit de participer
a cet effort e.t d'apporter plus que toute autre institution, sa
coop6ration a ce but genereux. »
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