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A PROPOS DU TRENT IE ME ANNIVERSAIRE
DE VUNION INTERNATIONALE
DE PROTECTION DE L'ENFANCE (UIPE)

L'Union internationale de Protection de l'Enfance publie,
dans le dernier numero (N° i, 1950) de la Revue internationale
de VEnfant, une se'rie d'articles ecrits specialement al'occasion
du 3Ome anniversaire de sa fondation, et dont la Revue inter-
nationale, en raison des liens etroits qui ont toujours existe
entre cette organisation et le Comite international de la Croix-
Rouge (CICR), est- heureuse de reproduire de longs extraits.
C'est en 1920, en effet, le 6 Janvier, que fut creee l'Union inter-
nationale de Secours aux Enfants qui travailla pendant vingt-
six ans en collaboration avec l'Association internationale de
Protection de l'Enfance — dont le siege se trouvait a Bruxelles ;
elle fusionna avec celle-ci, il y a quatre ans, et prit le titre
qu'elle porte aujourd'hui.

M. Georges Thelin, secretaire general, precise, dans un
avant-propos, la lecon qui peut 6tre d6gagee de cette periode
de travail intense :

«C'est, tout d'abord, la valeur permanente de l'effort en
faveur de l'enfance dont l'Union s'est fait le protagoniste et
demeure toujours le champion. Certes, la condition des jeunes
generations, tant du point de vue national qu'international,
a beaucoup evolue depuis 1920. Des progres considerables,
precisement ceux souhait6s, recherches et voulus par l'Union,
se sont produits ; s'il y a lieu de s'en rejouir, la tache est pour-
tant loin d'etre achevee.

» Deuxiemement, quelles que soient l'importance du deVe-
loppement des institutions gouvernementales dans ce domaine
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et l'attention vou6e aux problemes de l'enfance et de 1'adoles-
cence par les Nations Unies et leurs institutions spdcialisees,
les institutions independantes, leurs methodes d'approche et
de travail, leur influence sur l'opinion publique sont toujours
indispensables.

Troisiemement, l'affirmation de principes g6ne"raux tels que
ceux que 1'Union, la premiere, a formulds dans la Declaration
des droits de l'Enfant — dite «Declaration de Geneve» —
est une idee-force qui contribue, dans tous les pays, suivant
leurs conditions propres, a l'elaboration de mesures legislatives
et a la creation d'institutions assurant une protection plus
complete et efficace de l'enfance.

» Enfin, la protection de l'enfance est une action dont les
elements sont indissolublement lies ; l'entr'aide dans les cir-
constances extraordinaires fait corps avec les dispositions de
caractere ordinaire qui trouvent aujourd'hui leur expression
dans la se'curite' sociale. »

Puis, tour a tour, quelques-unes des personnalites dirigeantes
des Associations qui travaillent pour le bien de l'enfance
viennent, a l'aide de souvenirs personnels, reconstituer 1'atmos-
phere qui fut celle, a Geneve ou ailleurs, des milieux qui d6fen-
daient, des la fin de la premiere guerre mondiale, la cause de
l'enfance.

M. J. M. Small parle de l'« Union internationale de Secours
aux enfants de 1920 a 1950 », evoquant, a ce propos, les origines
de tout le mouvement international declench6 en particulier
par un rapport de cet infatigable champion des civils que fut
le Dr Frederic Ferriere l:

« En novembre 1918, le Dr Ferriere se rendit a Vienne au
nom du CICR et en revint avec un rapport circonstancie sur
la situation des enfants et les effets que le blocus, ainsi que
les circonstances economiques des derniers mois, avaient eu

1 Voir le livre consacre par M. Ad. Ferriere a l'ceuvre de son pere
et qui apporte d'interessantes pr6cisions sur l'activite d6ployee par
le Dr Ferriere en faveur des enfants. Cf. Revue Internationale, Janvier
1949. PP- 65-70.
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sur leur etat general. A ces rapports etaient jointes de nom- ff
breuses photos d'enfants, petits gtres amaigris, aux visages '-\
^tnacies, aux membres squelettiques, et dont les yeux enfonces
semblaient pleins d'effroi et de reproches. L'appel du Dr Ferriere
fut entendu; progressivement, l'aide gouvernementale en
faveur de 1'Autriche s'organisa, tandis que diverses initiatives
privees furent prises en faveur des enfants en Suisse, en Suede,
en Grande-Bretagrie et aux Etats-Unis.

» Mais ce n'est pas seulement d'Autriche que parviennent
des appels de plus en plus declarants. Les d616gu6s du CICR
qui organisent le rapatriement des prisonniers de guerre en
Europe centrale et orientale constatent partout la misere et
la famine des populations autochtones, ainsi que l'extension
des epidemies, la progression de la tuberculose ; en m6me temps,
ils constatent l'insuffisance absolue des denrees alimentaires,
du combustible, du linge, des produits pharmaceutiques et de
pansements, du savon et des moyens de disinfection. Le pre-
mier rapport du Dr Ferriere n'apparait plus que comme une
preface a ce livre de la misere humaine.

» L'aide gouvernementale decidee par certains pays neutres,
par les voisins immediats de 1'Autriche, par la Commission
interalli6e, est lente a se mettre en mouvement. Elle est du
reste discutee par 1'opinion publique et parlementaire et, pen-
dant ce temps, les fitres continuent a desesp6rer et a mourir.
II faut a tout prix que l'aide priv6e, plus rapide, s'intensifie.

stTn.jour, en cet ete finissant de 1919, raconte Mme Frick-
Cramer, le Dr Ferriere m'invite a venir prendre le th6 chez lui
avec une Anglaise qui veut s'occuper des enfants. Je vois
encore le petit jardin paisible de Florissant en cette chaude
apres-midi. Nous 6tions quelques-uns. * On nous pr^sente celle
dont vous avez deja devin^ le nom : Eglantyne Jebb. Ceux
qui 1'ont connue n'oublieront pas cette apparition : une femme
entre deux ages, aux cheveux entre le blond et le gris, coiffee
d'un chapeau entour6 d'une echarpe de gaze bleue : elle tient
le milieu entre une salutiste et un portrait un peu effacd de
Gainsborough ; elle parle d'une voix douce, calme, et ce qu'elle
dit lui est inspire par l'imagination du cceur, par un sentiment
profond, mais que contrdle aussi une claire raison. Elle est a
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la fois visionnaire et realiste. Que dit-elle ? Elle a lu le rapport
du Dr Ferriere sur Vienne. Ce rapport a 6t6 pour elle deter-
minant. Si les hommes se massacrent, il faut sauver l'enfant.
II faut le sauver parce qu'il est innocent des crimes et des haines
de ses aines, parce qu'il n'est pas conscient lui-me'me des divi-
sions entre nations et entre partis, parce que, enfin, il est
l'espoir de l'humanite. Si Ton ne sauve pas l'enfant physique-
ment et moralement, l'humanite va au suicide. L'enfant doit
done 6tre secouru et protege, sans distinction de race, de
nation, de religion. L'aide internationale a. l'enfant, qui est
de l'intere"t de tous, est aussi un moyen d'aider les peuples
separes a reprendre une action commune et, sur' un terrain
acceptable pour tous, une possibilit6 d'apprendre a collaborer
de nouveau.

» Et Miss Jebb esquisse un plan d'action. Dans cette oeuvre,
il faut l'union des Nations. II faut done creer un centre inter-
national et neutre. II faut l'union des classes et faire appel a
toutes les categories de personnes, ouvriers, paysans, intellec-
tuels. II faut l'union des Eglises : «J'irai voir les chefs des
» Eglises protestantes ; j'ai deja l'adhesion de TArchevSque de
» Cantorbery. Je ferai appel a l'Archeve"que d'Upsal. J'inviterai
»l'Eglise orthodoxe, le Patriarche de Jerusalem a travailler
» avec nous. J'irai voir le Saint-Pere a Rome pour qu'il nous
» aide et aussi pour qu'il accepte Geneve comme centre de
» notre oeuvre. » Et la foi rayonne de ses yeux clairs. Sa voix
nette, sans aucune exaltation, expose en toute simplicity un
tel programme. Cette fre'le personne ne doute pas, parce qu'elle
s'est entierement donnee. Aucune timidite apparente, mais
aucun orgueil personnel; un peu grise, un peu floue dans sa
personne, elle n'est qu'une voix, qu'une voix qui appelle, une
voix qui proclame. Elle parle sans ambages, sans emphase
inutiles ; elle parle devant nous qui l'ecoutons, comme une
resonance de nos propres coeurs, dans ce petit jardin de Geneve,
comme elle parlera a 1'Albert Hall, a Londres devant une
foule d'abord hostile, comme elle parlera devant le Saint-Pere,
lors de la solennelle audience du Vatican.

»Eglantyne Jebb tenait beaucoup a avoir l'appui de la
Croix-Rouge qui consacrerait vis-a-vis du public le total d6sin-
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teressement economique et politique de son oeuvre. Mais ce
qu'elle demandait au CICR, celui-ci l'avait toujours refuse.
En effet, il doit faire reposer tout le pivot de son action sur
l'absolue neutrality ; dans la regie, il n'a aucun delegue,
aucun collaborateur qui ne soit pas Suisse et sur l'activite
duquel il ne puisse exercer un controle etroit. Cependant, le
patronage du CICR fut accorde a. Miss Jebb pour l'ceuvre
qu'elle voulait fonder ; elle fut m6me autorisee a. mettre le
signe de la Croix-Rouge a. cote du nom de l'UISE et du CICR.
Ce fait est restd unique. II fut entendu que les deux institutions
resteraient independantes, mais qu'elles se rendraient des
services reciproques. »

« Eglantyne Jebb, ecrit M. Small, voyait toujours l'avenir
et la construction de la paix derriere le secours immediat.
Cette idee trouva son expression dans la Charte de 1'Enfant
dont un premier pro jet detaille, avait ete elabore par le Save
the Children Fund. Le texte definitif, beaucoup plus court et
connu aujourd'hui sous le nom de « Declaration de Geneve »,
fut adopte par le Conseil general de 1'Union, le 23 fevrier 1923.
Elle connut immediatement une tres grande popularity, les
adhesions pleuvaient, les traductions se multipliaient. C'est
que dans un court prdambule et cinq brefs articles, Eglantyne
Jebb avait reussi a condenser tout ce que desirait pour l'enfance
une generation eprouvee par huit ans de guerre, de revolutions,
de bouleversements economiques et de famine.

»L'adoption de la Declaration de Geneve marqua pour
l'UISE le debut d'une nouvelle politique : apres la croisade
contre la famine, la maladie et la mort, la campagne pour le
bien-Stre et la sante de l'enfant, moins spectaculaire mais dont
les effets seraient plus durables...

»Mlle Suzanne Ferriere, membre du CICR, une autre
ouvriere de la premiere heure, nous a raconte comment dans
une petite chambre de 1'Hotel des Families a. Geneve, elle
s'efforcait de mettre un frein impuissant aux lettres et memo-
randums qu'Eglantyne Jebb adressait a des personnes qui
paraissaient inaccessibles sous cette forme : hauts dignitaires
de l'Eglise, personnalites politiques en vue, parfois a des per-
sonnages qui, a cette £poque ou toutes les sensibilites nationales
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6taient en chair vive, paraissaient surtout ne pas devoir 6tre
mis en cause.

» Mais cette correspondance febrile portait ses fruits. Apres
les Eglises, le monde ouvrier apportait sa collaboration. Le
premier don important que le Comite executif de l'UISE eut
a allouer fut le 9 Janvier un don de £ 10.000 de la Federation
des Mineurs de Grande-Bretagne qui fut attribu6 aux enfants
viennois. Le 29 mars, M. Camille Huysmans, au nom du Bureau
socialiste international, demandait a tous les groupements
socialistes et ouvriers affilies de participer a 1'action de secours
en lui envoyant des dons qui seraient distribues selon les indica-
tions de l'UISE. II ecrivait: « La collaboration avec d'autres
»organisations a une oeuvre philanthropique n'est pas du
» domaine ordinaire de l'lnternationale. Cependant les circons-
» tances sont d'une telle gravite que l'lnternationale ne peut
» refuser de prendre part au mouvement. II est, en effet, de la
»plus haute importance, pour l'avenir du socialisme et du
»mouvement ouvrier, que les generations futures, dans les
»pays accablds par la famine soient preservees de la mort. »

» Ce premier hiver les credits vont avant tout a 1'oeuvre de
secours aux enfants dans l'Europe centrale (Allemagne, Autriche
Hongrie, Tchecoslovaquie, Pologne), mais aussi aux enfants
francais des r6gions deVastees et Ton remarque 6galement, des
la premiere repartition, un credit pour les enfants arm6niens.

» Mais des le d6but de 1921 commencent a arriver des rapports
angoissants sur la famine en Russie, surtout dans la region de
la Volga. En aout, W. A. Mac Kenzie accompagne Fridjof
Nansen a Moscou ou est signe le 27 du mois une convention
avec Tchitch£rine, commissaire du peuple pour les Affaires
etrangeres, re"glant l'action de secours aux regions eprouvees.
Le Save the Children Fund, Radda Barnen, le Comite italien
repondent imme'diatement a. l'appel de Nansen; d'autres
comites nationaux suivent l'exemple et bient6t les premieres
cantines de l'Union s'ouvrent dans la province de Saratov.
L'hiver suivant fut aussi extre"mement dur, en partie de nouveau
a cause de la secheresse, en partie aussi en raison du fait que
les semences et les animaux de trait ayant 6te manges pendant
le premier hiver, peu de terres furent convenablement cultive'es
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pendant I'et6 1922. L'Ukraine etait egalement affectee et envahie
par des enfants orphelins et vagabonds attires d'ailleurs par
la reputation de prosperity de cette region. II fallut annexer a
plusieurs cantines des locaux ou les enfants pouvaient passer
la journee ou mfime la nuit afin de ne pas mourir de froid dans
la rue. Durant cet hiver-la, le S.C.F. a. lui seul nourrit reguliere-
ment 300.000 enfants, plus.de 250.000 adultes pour le compte
du Russian Famine Relief Fund, le Comite suisse 43.000 enfants
dans 70 cantines, le Comite francais 15.000 dans la region de
la Volga et autant en Ukraine, et ainsi de suite.

» Pendant l'hiver 1922-1923, il faut continuer l'aide aux
enfants de Russie, venir en aide aux enfants grecs expulses
d'Asie Mineure, aux enfants armeniens en qufite d'un foyer
permanent, aux enfants turcs dont le pays a 6te ravage par la
guerre. Mais en Europe centrale, premier champ d'activite, les
besoins sont toujours la, accrus me'me en Allemagne victime
de rinflation. Les Balkans, les Etats baltes, la Pologne, la
Tchecoslovaquie qui commencent a se relever ne peuvent
assumer sans aide du dehors la lourde tache d'assistance aux
refugies qui y sont venus chercher asile.

»Des distributions collectives de vivres, on passe a des
formes d'activite dont le ben6fice sera plus durable : creation
d'institutions diverses, etablissement du systeme de berceaux
circulants, invention des «photocartes» qui, sous le nom de
parrainages, ont fait le tour du monde et sous les auspices
d'organisations variees continuent a apporter a des enfants
en detresse l'aide individuelle d'un parrain etranger...

» Des 1925, Eglantyne Jebb et ses collegues, conscients des
besoins des enfants dans les autres continents, etaient fort
anxieux de sortir d'Europe, le premier champ d'activite de
VUnion. On decida de s'attaquer a l'6norme probleme de
l'enfance africaine. Grace a la collaboration d'administrateurs,
de missionnaires des diverses confessions, et d'autres personnes,
une volumineuse documentation fournit les bases des rapports
presentes a la Conference internationale sur l'Enfance africaine,
reunie a Geneve en juin 1931. Mais Eglantyne Jebb n'y fut
pas/ Prematurement usee, elle mourut dans une clinique de
Geneve, le 17 decembre 1928...
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» Malheureusement la crise economique mondiale qui survint
peu apres obligea l'Union a. limiter ses ambitions. Toutefois,
en 1935-1936, l'action de secours entreprise en faveur des
enfants ethiopiens victimes de la guerre donna a Fritzi Small,
l'occasion de se rendre en Abyssinie. Ce ne fut pas facile car
le Comite executif de l'Union redoutait de prendre la responsa-
bilite de ce depart et les autorites s'y opposaient. Mais elle
lutta avec tenacite et arriva a Addis-Abeba le 31 decembre
1935 ; elle y conquit immediatement la sympathie et les appuis
necessaires et crea un centre experimental de protection et de
secours a. l'enfance dans la capitale. Rentree en Europe trois
mois plus tard pour assister au Premier Congres balkanique,
elle ne put repartir, l'Ethiopie ayant et£ completement occup6e
dans 1'intervalle.

» Mais bient6t une nouvelle guerre devait devenir le centre
des prdoccupations de l'Union. La guerre civile d'Espagne
eclata en et£ 1936 et deja quelques semaines plus tard, l'Union
eut l'occasion de servir d'intermediaire pour proceder a l'echange
et au rapatriement de colonies de vacances, surprises d'un
cote tandis que les parents habitaient de l'autre. D'innombrables
demarches furent entreprises en liaison avec les d616gues du
CICR et furent heureusement couronnees de succes, non sans
que de nombreux obstacles aient du 6tre surmontes. Des
l'automne, les conditions de vie s'aggraverent tant en Espagne,
qu'il.fallut songer a l'organisation d'actions de secours. L'Union,
fldele a. ses principes, vint a. l'aide des enfants dans les deux
camps...

»Les constatations faites immediatement apres la guerre
de 1914-1918, les experiences d'Abyssinie et d'Espagne avaient
convaincu l'UISE de l'urgente n6cessite de mieux prot£ger
les enfants en cas de guerre et de donner une base juridique
aux interventions en leur faveur. Une de ses preoccupations
dominantes, au cours des ann£es 1938-1939, fut de tacher de
mettre sur pied un projet de convention international avec
l'aide du CICR et d'experts. Projet qui ne put aboutir a temps,
mais dont les dispositions sont reprises dans la Convention
sur la protection des populations civiles adoptee a Geneve en
aout 1949.»
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Mme Y. Nevejan, directrice ge"nerale de l'CEuvre nationale
de l'Enfance a Bruxelles, resume l'activite de l'« Association
internationale pour la Protection de l'Enfance», de 1921 a.
1939. Enfin, apres M. Edward Fuller, directeur du « World's
Children » a Londres, qui rappelle l'effort magnifique accompli,
de son cote, par le « Save the Children Fund », Mme Mary Ding-
man, consultante de l'UIPE a Lake Success, souligne les divers
aspects que revfit, depuis la fin de la guerre, la « Cooperation
mondiale pour le bien de l'enfaht » ; en premier lieu, par l'amr-
mation et le respect, dans un nombre croissant de pays, des
droits de l'enfant.

« Deja en 1946, ecrit Mme Dingman, la Commission tempo-
raire des Questions sociales des Nations Unies a souligne
l'actualite de la Declaration de Geneve. Mais, alors que la
Socidte des Nations avait simplement approuve la Declaration,
les Nations Unies ont envisage la possibilite de l'adopter comme
leur propre Charte des droits de l'Enfant, a condition qu'il y
soit apporte certaines modifications tenant compte des deve-
loppements survenus dans les conceptions sociales depuis la
redaction originale, tels que l'importance de sauvegarder
l'unite de la famille, l'idee de la s6curite sociale, etc.

»Tout en affirmant l'inter^t tres particulier qu'elle porte
a la Declaration qu'elle avait proclamee en son temps, l'Union
a coop6r6 volontiers avec la Commission des Questions sociales
et a presente plusieurs suggestions destinees a. preciser la Decla-
ration sur les points mentionnes. Cette question a ete" discutee
par la Commission en 1948 et de nouveau en 1949 sur la base
de commentaires et de suggestions presentees par les gouverne-
ments et diverses organisations interess^es. II en ressort claire-
ment que 1'inter^t pour la Declaration des droits de l'Enfant
ddpasse largement le cercle limite de l'Union international^
de Protection de l'Enfance et apparait aux gouvernements et
a de nombreuses organisations au travers du monde comme
une question tres importante. La derniere fois que cette ques-
tion est venue devant elle en mai 1949, la Commission des
Questions sociales a vote une resolution ainsi concue :

« D6cide que le texte d'une declaration des droits de l'enfant
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» s'en tiendra a une declaration de principe, avec un preambule
»indiquant que la declaration a ete con9ue dans l'esprit de la
» Charte des Nations Unies et de la Declaration des droits de
»l'Homme et conformement a leurs principes;

» Prie le Secretaire gen6ral de preparer pour la cinquieme
»session de la Commission un projet de preambule et d'6nonce
» de principes, en tenant compte de la Declaration de Geneve
»et des opinions exprimees par les membres de la Commission,
» ainsi que des propositions emanant d'autres gouvernements des
» Etats membres, des institutions spdcialisees, des organisations
»non-gouvernementales et d'autres sources qualifiees pour
» exprimer un avis. »

»L'Union se rend bien compte du prestige considerable
qu'elle retirerait si la Declaration de. Geneve etait £troitement
associ6e a la Declaration des Droits de l'Enfant des Nations
Unies; mais, que cela soit le cas ou pas, la Declaration de Geneve
reste aussi valable aujourd'hui qu'elle l'6tait lorsqu'elle fut
proclam6e pour la premiere fois il y a plus d'un quart de siecle.»

En conclusion, Mme Dingman indique les divers problemes
qui se posent aujourd'hui d'une maniere angoissante : enfants
apatrides, infirmes, delinquants, et rappelle l'effort considerable
qu'ont entrepris, depuis 1948, les Nations Unies par la crdation
du Fonds international de Secours a l'Enfance, effort qui se
situe dans la m^me ligne et participe du mfime esprit que l'UIPE
elle-me'me, comme un des puissants 6chos qu'a 6veill6s la voix
d'Eglantyne Jebb.
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