
A TRAVERS LES REVUES

Informations sociales, n° 9, i e r mai 1952. « Les besoins des pays d'Ex-
treme-Orient dans le domaine des activites sociales», par le
Dr Bulsara, delegue d'Extreme-Orient a la Division des Activites
sociales, Nations-Unies.

En dehors des conditions propres a chaque region, qui necessi-
tent un plan de Services sociaux adaptes a des besoins locaux,
integres dans un systeme de base coordonne, il existe d'autres
besoins qui sont a peu pres les memes dans tous les pays d'Extreme-
Orient : ce sont les institutions pour la formation des travailleurs
sociaux, pour la «recherche sociale» et pour la diffusion de la
litterature sociologique, en idiome du pays et sur des sujets et
problemes sociaux indigenes...

En examinant les conditions socio-economiques, 6ducatives et
culturelles dans une large partie de nos regions, j'ai toujours
davantage le sentiment que le jneilleur Service social devrait etre
essentiellement local, done se developper dans son milieu propre
et y etre adapte. Le desir d'une amelioration des conditions de
vie socio-economiques, morales et culturelles, doit emaner des
peuples eux-memes. II peut £tre avantageux que des directives
viennent d'un centre eloigne, mais le Service social personnel doit
commencer au sein de la communaute naturelle qui est au niveau
le plus inferieur, et le groupement le plus petit tel que le hameau,
le village, le quartier ou la rue, aussi bien que la region, le secteur
et le district peuvent donner la premiere impulsion.

L'entr'aide, la confiance en soi et l'effort personnel sont destines
a jouer progressivement un role decisif dans le developpement de
l'ideal de perfectionnement du Service social et nos nouvelles
techniques doivent tenir compte de ce phenomene social. Nous
devons rompre avec les techniques purement traditionnelles ou
etrangeres, nees dans un milieu social different du n6tre, et adapter
les moyens pratiques aux conditions des peuples, leur pauvrete,
leur ignorance et leur simplicity rurale primitive...

Les institutions nationales dans le domaine culturel et religieux
doivent aussi etre invitees a apporter leur aide et leur collaboration
au travail d'assistance sociale. L'avantage serait inestimable si
Ton pouvait amener ces gardiens du reseau serre d'institutions
religieuses dans certaines regions a s'interesser de facon active au
developpement futur des regions urbaines et rurales ou elles se
trouvent. Elles pourraient elever beaucoup plus haut le niveau de
solidarite sociale, dans un temps relativement court, grace a
I'influence pour le bien qu'elles ont conserve sur le peuple, influence
qui est encore tres grande.

Poursuivant le meme dessein, nous devrions faire en sorte que
soient utilisees au service des ignorants, des deficients, des afSiges
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toutes les ressources disponibles de la communaute. Les adolescents,
garcons et filles, dans le monde entier, ont le sens de l'altruisme
et le desir de travailler d'une maniere constructive ; ces forces
d'energie et d'enthousiasme ont besoin d'etre canalisees dans la
bonne direction. Faute de plans et de projets createurs, ces forces
sont aujourd'hui perdues, inutilement employees ou encore, dans
certains cas, induites en erreur...

Je n'ai pas dit que, en essayant d'adapter les techniques sociales
a nos besoins, nous n'aurons plus a nous inspirer des types tradi-
tionnels du Service social. Us peuvent exister a cote des nouvelles
formes de travail suggerees plus haut; mais nous ne pouvons pas
permettre que soient negligees de grandes masses populaires, sous
le pretexte qu'il n'y a pas de moyens financiers disponibles ou
que les Services sociaux essentiels ne seront crees que lorsque la
productivity nationale sera accrue et les ressources disponibles le
permettront. Les masses urbaines et rurales sentent grandir leur
agitation, leur inquietude, leur mecontement, de telle sorte qu'elles
peuvent ne plus vouloir attendre longtemps pour l'exprimer.
C'est pour cela que les techniques doivent etre adaptees aux
circonstances telles qu'elles se presentent et telles qu'elles resteront
peut-etre dans les dix annees a venir.

Revue internationale de I'enfant, vol. XVI, n° i, 1952. «Problemes
psychologiques et professionals des jeunes refugies », par Irene
Kieseritsky, membre de la Section des Refugies au ministere de
l'lnterieur de Baviere.

Apres avoir decrit l'importance du milieu familial, de la forma-
tion professionnelle et des relations avec la population autochtone
dans la vie du jeune refugie qui a tout perdu, l'auteur etudie les
moyens propres a faciliter son adaptation a de nouvelles conditions
d'existence :

... L'effet de tous ces facteurs sur le jeune refugie explique
pourquoi il a besoin de comprehension, de bienveillance et d'assis-
tance, afin de se sentir a l'aise dans son nouveau milieu. Son
indifference ou sa revolte cachent souvent une inquietude interieure
ou un sentiment d'insuffisance. La durete des temps lui a impose
de la souplesse, de la modestie et le sens des realites, mais aux
depens de son harmonie intime. On attend parfois de lui la maturite
d'un adulte sans l'avoir confronte avec les exigences normales
de la jeunesse. II ne possede souvent pas le souvenir d'une enfance
insouciante qui peut etre dans la vie un reservoir de force, mais,
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