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Courrier, Paris, novembre 1950. « Le Centre international de l'enfance »,
par le professeur Robert Debre, membre de l'Academie de Medecine.

En juin 1947, le representant de la France au Conseil d'adminis-
tration du Fonds international de Secours a l'enfance (UNICEF
en langue anglaise, et FISE en francais), affirmait non seulement
la participation financiere de la France au FISE, mais indiquait
que le Gouvernement francais envisageait l'installation a Paris
d'une organisation definitive qui est precisement le Centre inter-
national de l'enfance, fonctionnant en liaison avec le FISE.

A la suite de negociations poursuivies a Paris, le 20 juin 1949,
le Conseil d'administration du FISE siegeant a Paris decida d'accep-
ter l'offre du Gouvernement francais et d'apporter une contribution
financiere au Centre. De son c6te, lors de sa reunion du 14 juillet
1949, le Conseil executif de l'Organisation mondiale de la Sante
vota l'octroi d'une aide au Gouvernement francais pour l'etablisse-
ment du Centre a Paris.

Enfin, le Conseil economique et social, dans sa resolution du
28 juillet 1949, nota la decision prise par le Conseil d'administration
du FISE au sujet de l'offre genereuse du Gouvernement francais
tendant a creer a Paris un Centre international de l'enfance qui
fournirait certaines possibility d'enseignement, de demonstrations
et de recherches de caractere international et se declaxa heureux de
voir le Conseil d'administration de l'OMS cooperer a la creation de
ce Centre.

Le 10 novembre 1949, le Conseil des ministres francais decreta
la fondation du « Centre international de l'enfance », et le reconnut
comme etablissement d'utilite publique ayant son siege a Paris.
De plus, un arrete du ministre des Affaires etrangeres et du ministre
de la Sante publique date du 21 d£cembre 1949 nommait les six
premiers membres du Conseil d'administration du Centre, confor-
mement aux statuts.

Le dessein de ce Centre est d'accomplir des ceuvres que nul
autre que lui ne peut entreprendre. II se presente comme un
instrument de travail mis au service des Institutions specialises
et du Departement social des Nations Unies, des Gouvernements,
des Etablissements publics et prives de protection maternelle et
infantile, de tous les travailleurs sociaux, de tous les medecins
d'enfants, de tous ceux qui se penchent sur la personnalite de
l'enfant, qui etudient son developpement et ses relations avec
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sort milieu, s'efforcant de lui eViter d'Stre une victime, non seule-
ment de la guerre, mais d'une situation sociale a tant d'egards
elle-me'me desaxe'e.

Afin de permettre au Centre d'offrir aux £quipes internationales
de recherche une installation digne des buts qu'il se propose
d'atteindre, la Ville de Paris mit a sa disposition une de ses plus
belles propriet6s, le Chateau de Longchamp au Bois de Boulogne.

Dans ces conditions, le FISE pouvait confier au Centre certaines
de ses activites, comme par exemple le cours de pediatrie sociale,
cree par une decision du FISE en octobre 1947 et comportant l'etude
de tous les problemes concernant l'enfance sous un aspect social;
celle, egalement, du perfectionnement de la « Station-Pilote» du
vaccin BCG ou se fait l'etude methodique de ce vaccin, de meme
que la vaccination contre la rougeole qui se fera en collaboration
avec l'lnstitut Pasteur.

Toutefois, le Centre international de l'enfance envisage un
programme infiniment plus large et desire entreprendre une ceuvre
de grande envergure. Parmi les taches essentielles qu'il a entre-
prises mentionnons, en particulier:

Un cours de psychologie et psychiatrie sociales de l'enfance;
un cours sur la tuberculose de l'enfant et l'etude de la ^adapta-
tion des enfants atteints d'une infirmite motrice.

Le Centre international de l'enfance consacrera une partie de
ses ressources et de ses efforts a la recherche scientifique appliquee
aux problemes de l'enfance dans le domaine des recherches biolo-
giques d'immunologie et de l'etude de certains facteurs de mal-
formation congenitale.

Les travaux des chercheurs que le Centre a voues a cette
tache ont deja commence ; ils se poursuivront plus tard dans les
futurs laboratoires que le Centre fait edifier dans son domaine
de Longchamp.

Centre d'Information de I'Office des Nations Unies, Geneve, n° 203,
16 Janvier 1951. « La Suisse accueille 200 " cas difficiles " ».

La direction ge'ne'rale de l'Organisation internationale pour les
refugies (OIR) vient d'annoncer que la Suisse, qui est un des dix-
huit pays membres de cette institution specialist des Nations
Unies, a ge'neVeusement offert un asile permanent a un groupe de
«cas difficiles» comprenant au moins 200 personnes se trouvant
actuellement dans les etablissements hospitaliers de l'OIR.

Cette proposition genereuse, formulae par le Conseil federal
suisse a la veille de Noel, fut adoptee a 1'unanimite' par les Cham-
bres. Elle preVoit l'accueil permanent en Suisse d'au moins 50
refugies tuberculeux qui seront place's dans des sanatoria et des
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