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Actes du XIVe Congres international de sociologie, Rome 1950.
Societa italiana di sociologia, via delle Terme di Diocleziano,
io, Roma.

L'Institut international de sociologie a tenu a Rome, en
septembre 1950, son XIVe Congres ouvert aux savants et
chercheurs du monde entier. Les Actes viennent de paraitre,
en quatre volumes, publies par les soins du president du Congres,
le professeur Corrado Gini, et 011 sont representees la plupart
des branches de la recherche sociologique d'aujourd'hui.

II convient, dans la Revue Internationale, de signaler plus
particulierement le Tome II consacre a la demographie, l'urba-
nisme, la medecine et la biologie, car c'est la qu'on trouve des
etudes sur la sociologie des camps de prisonniers de guerre et sur
le problime des refugies. De semblables etudes sont d'autant plus
interessantes que 1'analyse sociologique des camps de prisonniers
ou de refugies n'a pas encore ete entreprise d'une maniere tres
complete. Non qu'il n'y ait pas la. une matiere tres riche car les
sentiments collectifs et les problemes de groupes sont parti-
culierement interessants a etudier dans ces communautes
sociales fluides ou durables que sont les camps ; mais ceux qui
pourraient s'y interesser et sauraient comment s'y prendre
pour entreprendre des enqueues valables ne disposent en general,
alors meme qu'ils sont prisonniers de guerre eux-me'mes, que
d'une faible documentation ; leur experience est « vecue » mais
fragmentaire et, dans un camp ou les captifs ne peuvent com-
muniquer librement entre eux, les observations qu'ils ont pu
recueillir ne se referent qu'a un petit nombre d'individus.

Certains des travaux soumis au Congres de Rome presentent
cependant un interSt evident par l'effort de synthese qu'ils
representent et il faudrait citer les contributions de MM. Gentili
et d'Orgeval. Une autre prend comme source de renseignements,
l'Agence centrale organisee, durant les deux guerres mondiales,
par le Comite international de la Croix-Rouge.
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M. C. Gentili, parlant sous le titre « Delia vita associativa
nei campi di prigionia » de la vie communautaire dans les camps
et de cette sorte de «societe» particuliere avec ses lois et ses
institutions propres que forment les internes, conclut en ces
termes (traduction d'un resume") : « C'est une necessity absoJue
pour 1'homme de vivre en «societe». On pouvait diviser la vie
sociale dans les camps de prisonniers de guerre, en Inde, en
trois parts : celle des camps de triage, des camps provisoires
et des camps definitifs ; chacune pouvant £tre caracterisee par
la formation, le developpement et la dissolution d'une « societe »
normale. L'evolution de toute socidte de ce genre dans un sens
ou dans un autre est acceleree par le fait que le prisonnier est
detacb.6 des contingences du monde et qu'il vit, psychiquement,
dans un monde a part, nourri par l'espoir qu'il sera bientot
rapatrie. On demontre ainsi que 1'homme, mu par Tinstinct,
aspire a cr£er une « societe » detachee des contingences econo-
miques... ».

M. D'Orgeval, dans ses « Notes sur quelques camps francais
en Allemagne », cherche a apporter le temoignage d'un soldat
francais qui passa par differents « Oflags », et il apporte des pre-
cisions sur la vie collective impos6e aux prisonniers et les
reactions qu'entraine une semblable contrainte : vie religieuse,
intellectuelle, economique. Et l'auteur remarque que les envois
de colis des Croix-Rouges nationales « aiderent souvent a tra-
verser des crises de ravitaillement ». « La vie des camps, hors les
periodes de crise alimentaire ne s'est caracterisee ni par des
s6vices ni par son agrement, les habitants n'y ont fait montre
ni de vertus ni de vices sortant de l'ordinaire. Aux epoques de
famine, il est indiscutable que nous avons souffert physiquement
et que Ton vit fleurir des egoismes feroces et craquer le vernis
de l'education. Pourtant un certain sentiment de solidarite s'est
cree qui a permis la cohabitation sans heurts, dans la promis-
cuite du lit a etages, d'individus d'origine tres diverses, d'educa-
tion et de traditions opposees, de gouts et de preoccupations
etrangeres. II faut noter que les elements jeunes se sont plus-
facilement plies a cette vie qui rappelait l'internat sans l'obli-
gation du travail et des surveillants ».
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Examinant sous le titre «Das Fliichtlingsproblem» les
aspects historiques et moraux du probleme general des refugies,
M. J. B. Aufhauser cite, lui aussi, l'activite du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, en particulier en Orient, en Inde et
au Pakistan. II montre combien immense est devenue cette
question qui, certes, ne se pose pas pour la premiere fois mais
dont l'ampleur pourtant est nouvelle. «Internationale, elle ne
peut £tre resolue que par une cooperation internationale ; et
ce n'est pas seulement en 1'examinant sous Tangle juridique,
e"conomique ou social qu'on y parviendra mais aussi en se sou-
venant des imperatifs moraux religieux. Sinon les refugies seront
de plus en plus revokes contre ceux qui, eux, n'ont rien perdu
pendant et apres la guerre. »

Dans ce me'me domaine, citons encore « l'etude psychologique
du comportement des refugies allemands» qu'ont entreprise
MM. Lahy et Lorenz. Apres avoir analyse la situation des
refugies et les buts qu'ils se proposent d'atteindre en commencant
leur enquSte approfondie, les auteurs passent en revue les docu-
ments humains que la methode psychologique d'analyse des
opinions et des attitudes leur a permis de recueillir. Interrogeant
les refugies, ils ont obtenu plus de 2000 reponses et ils ont ainsi
pu etablir que le tiers environ des refugies acceptent de demeurer
dans une localite ou ils se trouvent actuellement heberge's,
tandis que les deux tiers aspirent a changer de residence, de
vie, et qu'ainsi ils representent, tout au moins ceux qui ont 6t£
interrog6s, une population flottante et qui constitue un veritable
probleme pour le pays qui les accueille. D'autre part, « le mal du
du pays, la nostalgie de revoir la terre natale, s'est manifeste a
de nombreuses reprises au cours de cette enqueue. Ce sont les
personnes agees et les anciens proprietaires de terres ou d'entre-
prises, actuellement sans emploi, qui sont le plus souvent atteints
par ce mal psychologique ».

Les Actes du XIVe Congres international de sociologie
apportent des elements tres varies et ils forment un tableau
vivant des recherches de l'homme contemporain pour saisir et
comprendre mieux les «rapports humains», leurs modalites,
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leurs conditions dans un monde que bouleverse la technique
et qui cherche, dans les formes sociales et les structures d'aujour-
d'hui, 1'espoir d'une communaute stable et harmonieuse.

J.-G. L.

Dr jur. B. SCHATZ. Kommentar zur Eidgenossischen Militar-
versicherung. Polygraphischer Verlag A.G. Zurich, 1952.
In-8 (200x135), 310 p., relie.

Dans le cadre de son action en faveur des invalides de guerre,
le Comite international de la Croix-Rouge avait procede, en 1944,
aupres des pays belligerants et neutres a une enquete tendant a.
determiner les principes selon lesquels etaient envisages les
problemes poses par 1'assistance et la reeducation des invalides
de guerre. Les resultats de cette enqueue ont ete publies en
francais (1946), et en anglais (1949).

La reponse donnee par le Departement militaire federal
suisse aux divers points de cette enquete etait interessante, car
elle permettait de voir, par comparaison, comment un tel
probleme social etait envisage dans l'organisation militaire
d'un pays neutre. La reponse, tres concise, specifiait qu'une
nouvelle loi militaire federale, alors en preparation entrerait
en vigueur en 1950.

Bien que les experiences pratiques et la jurisprudence conse-
cutives a la mise en application de cette loi recente soient
forcement encore peu abondantes, un tres interessant « Commen-
taire » vient d'etre publie en langue allemande par M. Bernard
Schatz, juriste au Departement militaire federal qui, ayant joue
un role preponderant dans l'elaboration de la nouvelle loi, etait
particulierement qualifie pour se livrer a un tel travail.

Cet ouvrage fortement documente et minutieusement appro-
fondi constituera un instrument de travail indispensable pour
les specialistes suisses, juristes, medecins, techniciens, experts
et fonctionnaires sociaux, appeles a. examiner les cas d'invalides
militaires. En outre, par les rappels frequents faits par l'auteur
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