
A TRAVERS LES REVUES

tent des regimes particuliers, notamment ceux de l'agriculture,
des ouvriers mineurs, des cheminots, des marins, des fonctionnaires,
terms "sans doute d'accorder des prestations au moins equivalentes
a celles du regime general et le plus souvent plus avantageuses
que celui-ci, mais qui donnent aux institutions francaises un
aspect particulierement complexe.

Enfin, a cote des institutions d'assurances sociales et, d'une
maniere generate, des regimes contributifs, subsiste toute une
organisation d'assistance dont la reforme reste a faire et qui est
d'autant plus necessaire que des fractions importantes de la
population ne sont pas couvertes par l'assurance...».

Puis les auteurs analysent le regime general de securite sociale
dans ses trois elements: les assurances sociales (couvrant les
risques maladie, maternite, invalidity, vieillesse, deces des travail-
leurs salaries), les prestations familiales (en particulier allocations
pre-natales et de logement), le regime des accidents du travail
et des maladies professionnelles (indemnites journalieres, rentes
d'incapacite permanente, etc.).

On se rend compte ainsi de l'effort entrepris, surtout si Ton
songe qu'il ne constitue qu'une des parties essentielles de l'orga-
nisation francaise qui tend, en definitive, a faire beneficier chaque
habitant de la securite sociale.

Bureau international du Travail. Revue Internationale du Travail.
Geneve, vol. LX, n° 6, de"cembre 1949.

A signaler dans ce num^ro un article intitule « La cooperation
et la security sociale» qui est interessant pour les travailleurs
sociaux de la Croix-Rouge puisque l'auteur y recommit la valeur
morale et la ne"cessite encore actuelle des institutions d'entr'aide
volontaire dont la Croix-Rouge elle-meTne est un des meilleurs
exemples.

« Les organisations volontaires ont joue1, jouent ou joueront
un rdle, plus ou moins important selon la structure sociale du pays,

• mais jamais ndgligeable, pour aider au deVeloppement de la s£curit6
sociale. Les cadres qui sont formes, les institutions de contr61e et
de gestion qui sont constitu6es sont des elements de force et de
valeur a utiliser. Le mouvement cooperatif occupe une place
importante parmi les organisations volontaires.

Dans les pays ou les systemes de s^curite1 sociale sont d^ve-
loppe's, ils r^sultent assez souvent de la conjonction des anciens
systemes d'assistance et d'assurance sociale destines a eliminer
ou a attdnuer les risques particuliers qui menacent la situation
e"conomique des manages a revenu modeste. Or, sur le plan histo-
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rique, les institutions de securite sociale fondles sur l'entr'aide
obligatoire font quelquefois suite aux institutions d'entr'aide
spontane"e, done cooperatives d'esprit et de fait, que la solidarity
entre voisins et la solidarity entre gens d'une meme profession
ont e'difie'es pour prot^ger les individus contre les risques de la vie.

La naissance des systemes de caractere officiel n'a pas toujours
eu comme consequence de faire disparaitre les institutions de
caractere prive", qui conservent leur raison d'exister par le fait
mime que leur creation spontanee correspondait k un besoin.
On le constate dans de nombreux pays, ou les institutions
d'entr'aide volontaire de caractere syndicaliste, mutualiste et
souvent coope"ratif ont ete maintenues parallelement au re"seau
d'organisations officielles et jouent encore un role important.
Dans bien des cas, elles se sont vu Conner la gestion de certaines
branches de la securite sociale (maladies, maternity, d^c^s, etc.).
Leur integration dans le plan officiel de securite sociale s'explique
en general par les considerations suivantes:

Du point de vue politique, il a ete souvent indispensable de
les maintenir, car leur activite s'etendait a tout un secteur de
population active non compris dans le syst&ne obligatoire de
securite sociale. Supprimer les institutions volontaires existantes
eut abouti dans ce cas a une regression sociale parfois contraire
aux principes generaux contenus dans les legislations portant orga-
nisation de la securite sociale.

Du point de vue financier, elles permettent d'alleger les charges
de l'Etat, qui peut s'appuyer sur leur organisation et profiter
de l'experience de leurs dirigeants.

Enfin, sur le plan moral, il est reconnu qu'elles possedent
une grande valeur educative en raison mSme des principes de
solidarite dont elles s'inspirent...».

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, n° 12,
decembre 1949. «Criminalite et traitement des delinquants:
Aspects medicaux ».

« La psychologie sociale cherche actuellement a integrer dans
le domaine medical et a etudier a la lumiere des connaissances
scientifiques les anomalies du comportement qui, a leur stade aigu,
peuvent aboutir a la criminalite ; elle tend, de meme, a considerer
les delinquants comme des inadaptes a la vie sociale, justiciables
de traitements medicaux ou susceptibles d'etre redresses grace
a des mesures d'ordre medico-social.

Jusqu'a quel point cette conception scientifique de la crimi-
nalite est-elle valable ? Quelles sont les causes de la criminalite ?


