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efficacement concouru au soutien des populations malheureuses.
Et concluons ainsi qu'il y aurait criante injustice a les sacrifier
et singuliere erreur a ne plus utiliser judicieusement leurs
services.

Sans doute, aujourd'hui (et peut-6tre plus encore demain),
la diminution des ressources de ces ceuvres porte-t-elle atteinte
a leur « potentiel » d'action. Des subventions de sources diverses,
de l'Etat, d'institutions puissantes comme la Securite sociale
peuvent leur apporter les moyens financiers qui leur font defaut.
Est-ce a dire que l'octroi de ces subventions implique la perte
de l'independance et ainsi une sorte de fonctionnarisation
ou d'etatisation de ces ceuvres ? La solution de ce probleme
(comme d'ailleurs du probleme de l'action sociale, medico-
sociale en general) est conditionnee evidemment par la structure
politique de chaque pays...

Et, pour que ces ceuvres gardent leur initiative et leur
souplesse, il est indispensable que cette autre formule soit
loyalement respectee : unir sans absorber. Ainsi peuvent se
manifester ces collaborations si utiles entre institutions publiques
et ceuvres privees, dans une atmosphere de concorde, de confiance
et de tolerance reciproques. »

La Ve Conference internationale a apporte la preuve que le
Service social a, dans la plupart des pays change d'aspect,
parfois m£me d'esprit, depuis le debut du siecle. Le «pater-
nalisme » des premieres annees est depassd et l'entr'aide sociale
devient ainsi toujours da vantage un element de paix et de
justice. La Croix-Rouge ne peut done qu'&tre interessee au
developpement si considerable d'institutions, qui, a cote d'elle
et quelquefois sous son egide, s'efforcent de promouvoir, dans
la vie de tous les jours, un monde meilleur.

Le Ve Congres international des Ecoles de Service social, Collection
« Informations sociales », editee par 1'Union nationale des
caisses d'allocations familiales, Paris. In-8 (160x245), 108 p.

En m£me temps que la Ve Conference internationale de
Service social — dont nous avons analyse plus haut le compte
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rendu qui vient de paraitre — se tint a. Paris le Ve Congres
international des Ecoles de Service social ou se trouvaient
representees 204 ecoles de 34 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique,
d'Amerique du Nord et du Sud et me'me d'Oceanie. Venus
d'une vingtaine de nations, plus de 200 directeurs, directrices,
professeurs, monitrices d'ecoles et de stages y prirent part.

Les discussions eurent pour centre six rapports presentes par
des personnalites venues des Etats-Unis, de Hollande, Grande-
Bretagne, Italie, Suisse et Suede, et relatifs a. des problemes de
la plus grande importance aujourd'hui pour 1'avenir me'me du
Service social. Mrs. A. Kendall apporte les conclusions d'une
vaste enqueue sur l'enseignement donne dans 45 pays ; s'ap-
puyant sur de nombreux documents, elle voudrait que les ecoles
de Service social fussent desormais rattachees partout aux
Universit6s :

« Dans quelques pays, les Ecoles ont deja un niveau univer-
sitaire, et ce n'est que le temps et une interpretation continue
par les Ecoles elles-m^mes du caractere professionnel et du
contenu de leurs programmes de formation qui leur permettront
de se mettre dans la situation voulue pour demander leur affi-
liation a l'Universite. Cependant, dans un grand nombre de
pays, l'enseignement n'est pas au niveau universitaire et la,
le probleme rev$t d'autres proportions : la premiere chose a.
faire serait que, dans ces pays, les educateurs pour le Service
social soient resolus a. relever a un niveau academique leurs
cours theoriques, a ameliorer la qualite de l'enseignement
qu'ils proposent, a eliminer les cours qui ne sont pas appropries
a un enseignement universitaire et a offrir une experience
professionnelle rationnelle dans leurs programmes de formation
pratique. Aucun de ces points n'est facile a atteindre et ces
Ecoles auront probablement a. passer par une longue periode
de transition ; d'autres, peut-etre, n'arriveront pas a cette
transformation, mais cela ne voudra pas dire qu'elles aient a
regretter de l'avoir essaye —• ou qu'elles s'en porteront plus mal. »

MM. de Jongh, Bergami et Heckscher etudient la formation
de base des travailleurs sociaux et classent, par ordre d'impor-
tance, les diverses sciences sociales dont se composent actuel-
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lement les programmes d'enseignement. Citons en particulier
une etude approfondie de la methode du « case-work », conside-
ree comme une application de la science des relations humaines ;
M. de Jongh, en particulier, recherche les moyens d'adapter ces
methodes a la mentalite et aux besoins des pays europeens et
il preconise un meilleur controle des stages, un programme plus
rationnel, des methodes actives.

Enfin, le Dr Lucien Bovet, dont on deplore la brutale dispa-
rition, donnait, lors de ce Ve Congres, une importante etude
intitulee « La formation psychiatrique du travailleur social ».
II precisait quelques points susceptibles de servir de guide a la
formation psychologique de tout travailleur social, et son
etude est interessante egalement pour les collaborateurs de la
Croix-Rouge qui ont souvent, dans leur labeur quotidien, des
problemes a resoudre semblables a ceux du Service social
professionnel.

« L'enseignement psychiatrique et psychologique dans une
Ecole sociale visera avant tout a donner aux eleves ce que Ton
pourrait appeler le sens psychologique, l'intere't pour 1'aspect
psychique des problemes et une comprehension generale pour
la nature de ces mecanismes et leurs repercussions possibles afin
de mettre le futur travailleur social a me'me d'exercer avec
succes le case work, base de son activite. Dans le cadre de ce
programme, on s'attachera surtout a eclairer deux domaines :
les problemes psychologiques concernant le travailleur social
lui-me'me et les principes de sa profession ; les problemes psy-
chologiques concernant les assistes ».

« Eveiller chez les eleves l'interet pour 1'aspect psychologique
des problemes humains, les inciter a rechercher toujours et
partout la perspective psychique d'une situation, leur demontrer
l'importance du contact affectif dans toutes les demarches qu'ils
auront a faire, c'est cela qui importe. Le programme ne devient
alors que le canevas, que le pretexte d'une sorte d'impregnation
psychologique et psychiatrique. L'ordre dans lequel les sujets
sont presentes n'est pas tres important, et il faudra etablir de
nombreuses correlations entre les divers chapitres du cours,
entre telle situation et telle autre, entre la mentalite de l'assiste,
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celle de l'assistant et celle de tout le monde. II faut que l'ensei-
gnement psychologique prenne pour les eleves la valeur d'un
evenement affectif, plus encore que celle d'un enrichissement
intellectuel ».

En conclusion, les reponses des Services sociaux et des Ecoles
de formation sociale, ainsi que les dix rapports que nous venons
de mentionner, mettent en evidence la valeur et l'etendue des
resultats deja acquis et de ceux qu'on peut esperer encore dans
le sens d'une preparation judicieuse a une carriere qui se revele
toujours plus utile et feconde dans le monde actuel.

La Conference diplomatique et les nouvelles Conventions de Geneve
du 12 aout ig4g, par M. Paul de La Pradelle, professeur a
la Faculte de droit d'Aix-en-Provence, Associe de l'lnstitut
de droit international, Delegud de Monaco a la Conference
de Geneve de 1949. Paris, 1951, Les Editions internationales.
In-8 (250 X 165), 423 p.

M. Paul de La Pradelle, professeur a la Faculte de droit
d'Aix-en-Provence, Associe de l'lnstitut de droit international
et Delegue de Monaco a la Conference de Geneve de 1949, vient
de faire paraitre un volume intitule « La Conference diploma-
tique et les nouvelles Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ».

Cet ouvrage contient en annexe le texte des quatre
Conventions.

Apres avoir trace de facon tres vivante l'historique de la
Conference, M. Paul de La Pradelle qui en fut l'un des membres
les plus actifs et les plus ecoutes, e"tudie les textes non pas suc-
cessivernent mais dans leur ensemble, commentant les traits
caracteristiques du systeme forme par cette nouvelle codification
du droit humanitaire.

C'est ainsi qu'il consacre ses premieres remarques aux « per-
sonnes protegees », insistant sur les innovations que comporte
la Convention sur la protection des personnes civiles, desormais
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