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NATURE ET FONCTIONNEMENT 
du Cefltre d'Observation de Min,eurs délinquants (1) 

par G. SINOIR 
Directeur de Centre d'Observation 

Le Centre d'Observation de Mineurs délinquants 
dont nous nous entretiendrons ce soir nous intéres· 
sera sous un double aspect parce que j'ai reçu une 
double mission. 

Dans sa conférence donnée ici même sur l'histo
rique et l'évolution des maisons d'éducation sur
veillée, M. l'Inspecteur général Bancal a bien voulu 
me réserver le soin de vous dire cc qu'est le Centre 
d'Observation de mineurs délinquants. 

Par ailleurs, 1\1. Henri J oubrel, dans sa présenta
tion de cette conférence, vous a dit qu'elle prenait 
place parmi celles qui doivent faire part de l'expé
rience acquise. Encore que l'expérience du Centre 
d'Observation de mineurs délinquants de Paris soit 
bien nouvelle, je m'appliquerai à vous en faire part. 

Nous retrouverons donc, si vous le voulez bien, 
chemin faisant, ces deux aspects où se rejoindront 
les principes sur lesquels repose l'Institution elle
même, et des résultats parmi ceux qu'elle obtient. 

Mais auparavant, pour apporter quelque netteté 
à ce sujet très vaste, je vous préciserai brièvement 
le schéma de nos propos. 

Dans des préliminaires j'évoquerai la notion d'ob
servation, et m'étendrai quelque peu sur la nature 
de celle qui doit se pratiquer dans le Centre de mi
neurs délinquants; puis, dans une première partie 
j'~xposerai pratiquement l'organisation technique de 
l'observation telle qu'elle se pratique au centre de 
Mineurs délinquants de Paris. Ainsi atteindrons-nous 
une deuxième partie où nous aborderons les prin
cipes généraux qui gouvernent cette observation, en 
nourrissent l'esprit, et alimentent la vitalité d'un tel 
organisme. 

PRELIMINAIRES 

EN QUO! CONSISTE L'OBSERVATIO:-I? 

Comme beaucoup de mots du langage courant le 
vocable «observation» reçoit des acceptions qui 
allant du vulgaire au scientifique présente des degrés 
variables dans la précision de sa signification. 

Il en_ résulte que l'on désigne par le même mot 

(1) Confirence donnée le 6 mars 1946 au Groupe « Méridien )J. 

. d'observation le travail de l'amateur qui regarde une 
étoile au hasard d'une promenade, et celui de l'astro
nome qui étuaie avec compétence et par des calculs 
précis la même étoile dans ses déplacements succes
sifs. 

Pour définir une institution dont l'activité princi
pale est précisément l'observation, il est donc essen
tiel de définir ce qu'on entend par ce terme. 

Pour Claude Bernard - dont l'Introduction à la 
médecine expérimentale devrait être le livre de che
vet de tout observateur de biologie - «le mot obser
vation au singulier, dans son acception générale et 
abstraite signifie la constatation exacte d'un fait à 
l'aide de moyens d'investigations et d'études appro
priées à cette constation ». 

D'où deux opérations dans le mécanisme de l'ob
servation «Il faut distinguer, dit-il, ce qui appartient 
aux procédés d'investigation employés pour obtenir 
les faits, et ce qui appartient aux procédés intellec
tuels qui les mettent en œuvre et en font à la fois le 
point d'appui et le critérium de la méthode expéri
mentale». Il développe ce point de vue: «II y a d'a
bord une sorte d'instruction ou d'expérien,ce incons
ciente et empirique que l'on obtient par la pratique 
de chaque chose, et cette connaissance que l'on ac
quiert ainsi n'en est pas moins accompagnée d'un rai
sonnement expérimental vague que l'on se fait sans 
s'en rendre compte et par suite duquel on rapproche 
les faits afin de porter sur eux un jugement; mais 
cette marche obscure et spontanée de l'esprit a été 
érigée par le savant en une méthode claire et raison
née qui procède alors plus rapidement et d'une ma
nière consciente vers un contrôle déterminé » . 

Dans ces quelques lignes se retrouvent les élé
ments essentiels de la méthode d'observation: 

1 0 L'art d'obtenir des faits exacts au moyen d'une 
investigation rigoureuse. 

2° L'art de les mettre en œuvre, au moyen d'un 
raisonnement expérimental. 

3° La nécessité de n'utiliser que des moyens d'in
vestigation appropriés aux constatations à faire: 
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Tous éléments que nous retrouverons dans l'ex
posé qui va suivre comme constitutifs de l'organisa
tion d'un établissement d'observation. 

Une dernière notion s'impose qui permette de 
distinguer entre les faits observés ceux d'entre eux 
qui sont spontanés, de ceux qui sont spécialement 
provoqués pour constituer matière à observation. 

PRDIIERE PAHTIE 

ORGANISATION DU CENTRE D'OBSERVATION DE MINEURS 

DÉLINQUANTS 

1. - Travail' qui s'y effectue. Principe. 

A. Nature du Centre. - Dans l'esprit des princi
pes généraux que nous venons d'énoncer, voici en 
quoi consiste concrètement le centre d'observation 
de mineurs délinquants. 

a) C'est une Institution publique qui reçoit en 
détentîon préventive des mineurs délinquants, c'est
à-dire, retenus par l'autorité d'un Juge pour un délit 
constaté et qui, à l'occasion de cette détention pré
ventive s'emploie à étudier quels sont les éléments 
et les conditions de récupération sociale de ces mi
neurs afin de renseigner le .Juge qui doit juger le 
délit. 

b) Cette Institution n'est nullement exclusive de 
toute autre observation effectuée soit pour d'autres 
mineurs - par exemple les pré-délinquants - soit 
polir un même mineur délinquant à d'autres pério
des - par exemple pendant la période éducative, 
après le jugement - soit dans des établissements 
d'une autre nature - par exemple dans les patro
nages privés - soit enfin dans d'autres buts -
par exemple dans un établissement d'éducation pour 
contrôler la progression des effets de l'éducation 
ou la convenance des méthodes employées. 

Il en résulte que le travail d'observation d'un 
centre de mineurs délinquants est strictement limité 
dans le temps et quant à l'objectif qu'il poul"suit et 
qu'il ne saurait prétendre exclure par la suite des 
autres observations 'qui pourraient s'avérer néces
saires. 

c) Par contre, au centre d'observation, l'observa
tion est une activité exhaustive des autres activités 
principales, spécialement de l'éducation proprement 
dite; celle-ci exige en effet comme facteur essentiel 
la durée; c'est-à-dire la préscnce prolongée du mi
neur. La détention préventive ne saurait, sans porter 
atteinte à la liberté individuelle, se prolonger au
delà d'une certaine durée. Une observation peut être 
convenable dans une période moyenne de 3 mois; 
période ou laps de temps absolument insuffisant 
pour tenter quoi que ce soit au point de vue éduca
tif. 

Au Centre, l'observation elle-même et sa conclu
sion sont les tâches essentielles; l'activité éducative 
n'intervient que secondairement et à deux points de 
vue: 

1
0 

Dans la mesure où cela est nécessaire pour 

maintenir la discipline du groupe, requise pour un 
travail correct. 

2" A titre d'expérimentation au sens scientifique 
du mot pour déterminer parmi les procédés éduca
tifs lequel conviendra le mieux pour récupérer so
cialement le mineur. 

B. - Le Centre d'Observation se distingue donc 
du Centre d'Accueil et, dans la pratique, il y a lieu 
de les distinguer très étroitement... L'un et l'autre 
recoi vent le mineur en état de prévention mais, tan
di~ que le centre d'Observation réalise l'étude du mi
neur et de son délit par des procédés d'analyse et 
d'expé'rimentation dans l'esprit des notions généra
les que nous venons de voir; le centre d'Accueil se 
limite à détenir le mineur et à soumettre une appré
ciation empirique dans l'esprit de ce «raisonne
ment expérimental vague que l'on se fait sans s'en 
rendre compte (c'est-il-dire d'une façon non con
trôlée scientifiquement) ct par suite duquel on rap
proche les faits, afin de porter sur eux un juge
ment» .. 

Se distinguant dans la nature, et surtout, si j'ose 
dire, dans le fini du travail il s'ensuit que ces deux 
types de centres sc distinguent 'aussi dans l'organi
sation matérielle; celle-ci étant pour l'un ct pour 
l'autre conçue en fonction des méthodes utilisées 
qui sont elles-mêmes fonction du travail effectué. 

C. - Sur le plan législ~tif les références concer
nant le Centre d'observation de mineurs délinquants 
sont assez peu nombreuses. Cc sont essentiellement: 
la loi du 27 juillet 19,12, ou plus exactement l'acte, 
dit loi, du 27 juillet 1942, abrogé depuis, qui organi
sait la réforme de la justice des mineurs autour du 
centre d'observation et, de cc chef, avait très heureu
sement et très judicieusement conçu la nature de 
cet Etablissement. 

L'Ordonnance du 2 février 1945 qui ne fait qUe 
prévoir un accord pour l'utilisation du Centre d'Ob
servation puisqu'elle organise la justice du mineur 
autouF du Juge; ct enfin, dans le détail, le règle
ment provisoire des centres d'observation paru au 
JOllrnal Officiel du 28 octobre 1945. 

Il est, en outre, intéressant, par analogie, de con
sulter la loi du 3 juillet 1944 qui prévoit les centres 
d'observation pour Enfance délinquante et en dan
ger moral, c'est-à-dire, les pré-délinquants qui ne 
relèvent pas du l\Iinistère de la Justice. 

Sur le plan bibliographique, je signalerai seule
ment, d'une part le «Précis de science péniten
tiaire» de :\1. Jean Pinatel (imprimerie administra
tive de :\!elun), et la thèse de Mlle l\Iazo (éditée par 
:\1. van Etten) qui a très complètement ct très large
ment étudié la question dans l'esprit de la loi de 
1942; cette thèse étant antérieure à la loi de 1945. 

D. - Parallèlement aux sources législatives, il y 
aurait lieu de s'attarder quelque peu sur la genèse 
historique du centre d'observation. Pour être bref, 
je noterai seulement qu'il ne procède pas d'une gé
nération spontanée. Il est une étape logique dans 
l'évolutic.m des procédés éducatifs mis en œuvre 
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dans l'Education surveillée et déjà au point dans 
certains établissements (St-:\Iaurice, St-.Jodard). Il est 
né d'un besoin de mise au point qui s'affirmait au 
fur et à mesure que les méthodes éducatives se per
fectionnaient. Il procède d'une évolution qui est 
elle-même la suite des réfoI'mes entreprises en 1936 
dans ces établissements, ct antérieurement vers les 
années 1930-1932 à la Prison de Fresnes, où des 
instituteurs reçurent mission d'user de méthodes 
éducatives à l'égard de mineurs détenus préventive
ment. 

Le centre d'observation se rattache ainsi à toute 
une l'vlJlution née de l'administration pénitentiaire, 
sous l'adi0n des membres de cette administration, 
et qui s'est développée avec les moyens jusque là 
mis à leur disposition. La situation législative nou
velle y apporte une organisation plus poussée, et 
des méthodes plus riches. 

II. - LA MÉTHODE DE THAVAIL AU CENTRE D'OnsER

VATION. 

Qllelqlles remarql1es préliminaires s'imposent. 

a) La méthode que je vais vous exposer est con
crétisée dans un dossier que je vous décrirai tout à 
l'heure; elle n'est évidemment pas exclusive d'au
tres conceptions; elle est «une» méthode d'obser
vation. Cne réserve s'impose toutefois, c'est que le 
nombre, la nomenclatuJ'e des spécialistes auxquels 
il est fait appel, ne peut guère être modifié. La plu
part d'entre eux sont stI'Ïctement nécessaires quelles 
que soient les méthodes utilisées : par exemple la 
médecine, la psychologie, le service social... 

Par contre, on peut parfaitement envisager d'en 
ajouter d'autres. Nous verrons les inconvénients 
que cela peut avoir, tout à l'heure, d'envisager de 
donner à l'un d'entre eux la prévalence sur les au
tres. 

b) Il parait utile de préciser quels principes ont 
inspIre la méthode que je vous présente. 

1 0 Donner à chaque spécialiste une part d'influ
ence strictement équivalente, afin de conserver il 
chacun son activité maxima. Si tel spécialiste av It 
le pas sur les autres, l'ensemble du travail du groupe 
recevrait une coloration prédominante de cette spé
cialité. Ce serait, selon les cas, un élément d'ordre 
médical, un élément d'ordre « enquête sociale », 
un é1èment concernant la vie quotidienne du mineur, 
un élément relevant de sa scolarité. Au total, la 
spécialité la plus en vue donnerait à la conclusion 
de l'étude une teinte particulière qui risquerait d'es
tomper certaines nuances révélées par d'autres spé
cialités et parfois plus importantes quant à la con
naissance objective de l'enfant. 

2° Amener chaque spécialiste: 
1. A réunir des éléments précis qui sen'ent de 

base à ses conclusions. Pour cela, chaque groupe 
de spécialiste dispose d'un sous-dossier particulier 
à constituer. 

2. A formuler dans les limites de sa spécialité, 
une conclusion nette dont il prenne la responsa-

bilité. Le sous-dossier comprend le détail des ob
servations ou le texte des rapports d'enquête, mais 
sur le recto de chaque sous-dossier un emplacement 
est réservé où le spécialiste devra porter la c?nclu
sion partielle afférente à ses observations. 

3. Garantir à chaque spécialiste la certitude que 
sa conclusion sera, telle qu'elle, portée à la connais
sance du .Juge ce qui renforcera et le sentiment de 
sa responsabilité, et son intérêt pour son travail. Les 
conclusions partielles sont, en effet, portées telles 
qu'elles sur la feuille de synthèse qui est adressée 
au Tribunal. 

4 0 Dégager le travail effectué des incidences 
particulières aux conclusions partielles des spécia
listes il formations diverses pour l'élever au niveau 
d'un travail d'ensemble, d'une reconstitution de la 
personnalité étudiée sous la forme d'une conclusion 
synthétique du cas. 

Il n'y a d'être humain réel que l'être humain glo
LaI. .Juger un acte humain en le détachant de la per
sonne qui l'a commis, et des circonstances qui l'en
tourent, est inobjectif. Pour .iuger valablement un 
acte, il faut reconsidérer tout l'individu. 

5. Henseigner une personne déterminée: le ma
gistrat dans un but déterminé: rendre un jugement 
sur les conditions les meilleures de récupération so
ciale du mineur. Il s'y ajoute un but accessoire mais 
très important: renseigner les futurs éducateurs du 
mineur sur ce que devront être les premiers con
tacts entre celui-ci ct ses éducateurs, pour que cette 
récupération ait, dès l'abord, des chances de réus
site. 

Savoir prendre, tout au début, un enfant est un 
des éléments les plus importants de la méthode édu
cative. En portant à la connaissance de l'éducateur 
se1' conclusions le Centre d'observation peut permet
tre à celui -ci de gagner 'énormément de temps, et 
d'éviter les fausses manœuvres. C'est pourquoi la 
synthèse est, en partie, rédigée pour le futur éduca
teur. 

III. - CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le Centre étant divisé en un certain nombre de 
postes, groupant des spécialités différentes, chaque 
poste a un sous-dossier particulier à remplir. 

Ces postes ct sous-dossiers sont les suivants: 

1 0 Poste Jl1diciaire. 

Est chargé d'établir la liaison entre le Centre et 
le Tribunal dans deux buts: 

a) Se documenter au dossier d'instruction sur le 
délit, et intégrer cette documentation dans son sous
dossier: 

il) Présenter au Tribunal la synthèse d'observa
tion. 

2" Poste d'enquêtes sociales. 

Se procurer tous renseignements concernant le 
mineur durant son existence pour la période anté
rieure à son arrestation (famille, école, apprentis
sage, relations, etc ... ). Il comporte essentiellement 
l'enquête sociale faite par les services spécialisés et 
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accessoirement tous résultats d'enquêtes complémen
taires. 

3° Postes d'observation qui sont au nombre de 
deux. 

Ils se distinguent selon la période pendant la
quelle ils s'intéressent à l'enfant. 

a) Le poste' d'accueil : correspond au travail d'ob
servation durant les premiers jours où l'enfant sé
journe au pavillon d'accueil: son obsenation y est 
dégrossie et permettra de le répartir ultérieurement 
entre les divers pavillons. Le sous-dossier com
prend de nombreuses fiches d'observation et tous 
autres documents propres à étayer la conclusion 
de cette période. 

b) Le poste d'observation proprement dit inté
tesse les observations faites sur le mineur dans l'e
xistence quotidienne durant sa présence au centre. 
Les éléments principaux en sont les fiches hebdoma
daires d'obsel'vation auxquelles· s'ajoutent tous au
tres documents (correspondance, rédaction, etc ... ) 
propres à étayer la conclusion du poste. 

4° Postes techniques d'examen: 

a) Le poste somato-médical qui comprend les ren
seignements sur le développement somatique et les 
acuités sensorielles du mineur. Les examens médi
caux - l'un de pronostic d'aptitude, l'autre d'exa
men psychiatrique (s'il y a lieu). Il faut en distin
guer l'examen médical d'infirmerie qui s'y ajoute, si 
besoin est. 

b) Le poste psychologique qui correspondant aux 
examens psychologiques et psychotechniques prati
qués en laboratoire en recueille les résultats et en 
formule les interprétations. 

c) Le poste d'orientation professionnelle et de 
placement groupe les résultats des examens d'orien
tation professionnelle en laboratoire, des travaux 
effectués en atelier de pré-apprentissage (le centre 
entend compter plusieurs ateliers mettant en œuvre 
des matériaux différents). Le service de placement 
vise à y apporter en outre des propositions aussi 
concrètes que possible qui permettent au Juge de 
prendre des dispositions effectives. 

5° La Synthèse. 

Cette pièce destinée au Tribunal est essentielle
ment constituée par le texte d'une synthèse du cas 
en regard de laquelle sont portées les conclusions 
partielles de chaque sous-dossier. A l'intérieur figu
rent des références analytiques cueillies dans les 
difl'érents sous-dossiers pour donner au magistrat 
des repaires de mesures ou d'appréciations quantita
tives qui étayent les appréciations de la synthèse. 

(à suivre) 

« SAUVO:-':S L'ENFANCE » 

est revenue à son ancienne adresse: 12, rue Guy de 
la Brosse, Paris (VC). 

(~Iétro : Jussieu.) 

A NOS LECTEURS 

Par suite de l'abondance des matières nous avons 
été obligés de remettre au prochain numéro la suite 
de l'article de' notre distingué collaborateur: ~I. 

Levade, sur «L'Ordonannce du 2 Février 1945 rela
tive à l'Enfance délinquante». Nous nous eu excu
sons. 

PESTALOZZI aujourd'hui 

En 1802, Pestalozzi, simple citoyen suisse et ci
toyen d'honneur de la République Française, fut 
pariïlÏ les délégués qui se présentèrent à Paris de
vant le Premier Consul. II se sentit appelé à rendre 
Bonaparte attentif aux devoirs de l'Etat dans le do
mainc de l'éducation populaire. Il fut éconduit, le 
Consul ayant des tâches plus urgentes à accomplir 
que l'enseignement de l'ABC. - Cent trente ans plus 
tard, ies maîtres absolus de l'Allemagne totalitaire 
interdirent les livres du grand pédagogue, les ju
geant dangereux et subversifs. Qu'avait-on donc à 
redouter de la part de ce Suisse? N'avait-il pas été 
un simplerMol'l11atelll' scolaire, un philanthrope au 
cœur si généreux qu'il donnait tout aux pauvres, jus
qu'il ses vêtements! Et comment se fait-il qu'aujour
d'hui, deux cents ans après sa naissance, le monde 
entier, pour autant qu'il s'intéresse à la vie de l'es
prit, célèbre l'anniversaire de ce « raté» ? 

Quiconque juge la valeur de l'existence d'après 
les succès extérieurs ne pourra jamais comprendre 
cela. La vie de Pestalozzi ne fut cn effet qu'une 
suite ininterrompue d'échecs: Etudiants, il ne mêne 
à chef ni ses études de théologie ni celles des scien
ces politiques. S'étant voué à l'agriculture sous l'in
j} ence des écrits de J. J. Rousseau, il dilapide la 
fortune de sa riche épouse. Il crée alors un asile pour 
enfants pauvres et achève de se ruiner. Acculé à la 
misère, il n'a plus de quoi nourrir sa femme et son 
fils unique Jean Jacques. Devenu écrivain malgré 
lui, il atteint la célébrité par la publication de son 
roman «Léonard et Gertrude», mais il ne sait en 
aucune façon exploiter ce succès. C'est en vain qu'il 
s'efl'orce d'apaiser, dans son pays, l'effervescence 
suscité par la Révolution française. Il se penche 
avec compassion sur les orphelins, victimes de l'in
vasion; mais les nécessités de la guerre l'empê
chent de poursuivre cette œuvre philanthropique. 
A Berthoud, puis à Yverdon, l'institut créé par lui 
acquiert une renommée européenne. II est incapable 
d'organiser matériellement son entreprise. Celle-ci 
périclite à cause des rivalités de ses collaborateurs. 
L'un d'eux le bafoue dans un pamphlet, qui lui donne 
le coup de grâce, alors que, âgé de quatre-vingts 
ans, il essaye une dernière fois d'installer un asile 
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pour de pauvres enfants à ['endroit où, cinquante 
ans auparavant, il ayait tenté en vain la même en
lreprise. 

Chose meneilleuse: il cette ligne descendante 
correspond, dans le domaine moral et spirituel, une 
magnifique ascension. Un autre que lui aurait re
noncé à ses plans après le premier, le second ou, 
en tout cas, après le troisième échec. Il aurait cher
ché à sauver au moins son bien-être et celui des 
siens. Pestalozzi était incapable d'un tel renonce
ment. JI se sentait entraîné par le besoin d'accom
plir une mission. Des obstacles grands comme des 
montagnes n'auraient pu l'ébranler. Il ne cesse de 
répéter que ce sont précisément ses échecs qui le 
poussèrent à scruter toujours plus les causes pro
fondes de la misère humaine et à chercher, sans 
trêve ni repos, les remèdes à ces soufl'rances. Il avait 
conscience de ce fait encourageant: qu'il ne com
battait pas pour sa cause, mais pour celle de Dieu 
et de l'humanité. S'il n'a pas eu de succès personnels, 
c'était parce qu'il s'oubliait toujours lui-même en 
songeant aux autl'es ; parce qu'il ne se contentait ja
mais de réformes superficielles, mais voulait attein
dre l'absolu. Mais il n'était qu'un homme faillible, 
dont les aptitudes n'étaient pas à la mesure de ses 
envolées spirituelles. Grâce à ses tâtonnements pé
dagogiques, à ·ses recherches et à ses aspirations, il 
découvrit le chemin de la vraie culture humaine. Il 
reconnut cette vérité: «La seule vraie aumône con
siste à apprendre aux déshérités àse tirer d'affaire 
eux-mêmes, pour ne plus être obligés de mendier». 
Dans l'âme du plus perverti, il voyait luire l'étincelle 
divine, qu'il suffisait d'attiser pour rendre à cet 
homme sa dignité. Ce n'est que lorsque l'individu a 
une valeur personnelle qu'il devient aussi une va
leur pour la collectivité, pour l'Etat. 

Pestalozzi fut aussi un politicien. Dans son roman 
populaire «Léonard et Gertrude», écrit sous l'an
cien régime, il montre aux princes régnants com
ment ils doivent s'y prendre pour devenir les pères 
vénérés de leurs sujets, afin d'éduquer ces derniers 
pour qu'ils deviennent confiants comme des en
fants et des frères. Mais les princes ne l'écoutèrent 
pas. Quand ils furent balayés par la tempête de la 
Révolution, Pestalozzi écrivit, après des années de 
profondes réflexions, son chef-d'œuvre philosophi
que, les «Réflexions sur la marche de la nature 
dans le déueloppement de l'espece hllmaine. » Dans 
cette évolution, il distingue trois étapes: A l'état na
turel, l'homme vit encore en deça du bien et du mal, 
et se laisse guider, comme les animaux, par ses ins
tincts. Puis, ses pensées et ses volitions l'amènent au 
second degré, celui de la vie collective, de la civili
sation. Mais cet état le conduit à la perdition, car 
les égards qu'il a envers son prochain ne sont pas 
nés d'une impulsion morale et mènent toujours au 
règne du plus fort. Contrairement à Rousseau, Pes
talozzi est trop réaliste pour rêver d'un retour à un 
état paradisiaque. Pour lui, la responsabilité de la 
décision à prendre réside dans le cœur de l'individu, 
qui, contrairement à la masse, possède une cons-

cience. La voix de Dieu parle dans son for intérieur, 
et il est libre d'y obéil' ou non. Comme Kant, Pesta
lozzi formule ainsi cette idée fondamentale: «Je 
me perfectionne moi-même dans la mesure où je fais 
de mon devoir la loi absolue de ma volonté.» Cette 
étincelle divine - Pestalozzi l'appelle aussi «le 
cœur de Dieu qui palpite en nOllS» - est le centre 
lumineux d'où doivent découler tous nos actes. Elle 
est la seule source de la vraie humanité. C'est d'elle 
que «les forces et la gl'flce divine» se répandront 
dans les cercles de la fam iIle, des professions et de 
l'Etat Pestalozzi impose donc à chacun de nous en 
particulier la responsabilité, que, de nos jours sur
tout, on préfère confier il une organisation, à l'Etat 
ou à un «Führer ». 

L'éducation, aux yeux de Pestalozzi, découle tout 
naturellement de ces pl'Încipes: Elle consiste à 
extraire le trésor divin enfoui sous le fatras de nos 
dons naturels ct des produits de la civilisation. 
L'homme peut ainsi, par ses propres œuvres, devenir 
véritablement humain. Voilà ce que Pestalozzi ap
pelle la «culture humaine». 

C'est pourquoi Pestalozzi nc songe pas en premier 
lieu à l'école quand il nous parle de l'éducation. L'é- . 
cole ne doit que compléter ce que la famille ne peut 
réaliser, et il faut qu'elle s'inspire de la vie de fa
mille. On ne doit pas se borner il ingurgiter du sa
voir aux enfants. II s'agit avant tout de déceler et 
de développer les forces q~e la nature a déposées en 
chacun de nous. C'est par le milieu familial que Pes
talozzi veut renouveler le peuple tout entier. C'est 
pourquoi il voyait en Napoléon son plus grand ad
versaire. Il se rendait compte que celui-ci poussait 
les peuples à l'abîme en en faisant une masse amor
phe, alors que le salut ne peut venir que de l'indivi
du régénéré, responsable envers Dieu seul. Plus tard, 
il n'hésita pas à exposer cette thèse au Tzar Alexan
dre, qu'il rencontra ' il Bâle. Il se sentait responsable 
envers ses semblables même dans les pays les plus 
lointains. II considérait le pire des criminels et le 
plus puissant des princes comme un frère. 

En 1813, après la première grande défaite de Na
poléon, Pestalozzi écrivit son testament politique, 
dans lequel il prenait définitivement position vis-à
vis du grand conquérant. Cet ouvrage est intitulé 
«A, l'innocence, all sérieux et à la noblesse de notre 
ère et de ma patrie.» Les hommes de la Révolution 
avaient, eux aussi, comme les princes, fait la sourde 
oreille à l'appel de l'humanité souffrante. Grâce au 
désordre où tomba le monde à cause de leur insou
ciance, Napoléon avait pu accéder au pouvoir absolu 
et annihiler l'individu en face de l'Etat tout puis
sant. Pestalozzi considéra l'ascension et la chute de 
Bonaparte comme un avertissement de Dieu et com
me une conséquence du mépris de la personnalité 
humaine, simple jouet de l'Etat. Il craint que l'hu
manité ne recommence cette évolution fatale, si elle 
ne se rappelle pas sa véritable destination: «Nous 
avons été avertis par le sort comme jamais l'huma
nité ne l'a été. Des milliers de blessures sanglantes 
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nOlls crient: Devenons des hommes, afin que nous 
puissions devenir des citoyens et constituer de vrais 
Etats. » 

Ce n'est pas l'Etat qui régénérera l'humanité; 
c'est au contraire la collectivité d'individus régéné
rés qui créera un bon Etat. « Oh ma patrie, ma chère 

• petite patrie bénie, que semis-tll sans la valeur in di
vidllelle de tes citoyens? Que serais-tu sans les lois 
libéràles de ton peuple garantissant ces· ualeurs in
dividuelles? Patrie, tes citoyens ne ualent pas un 
liard de plus pou/' toi que pOUl' eux-mêmes. L'idée 
.5elon laquelle des citoyens qui ne valent rien par 
eux-mêmes peuuent auoir Ulle ualelU' pour l'Etat 
est pUl'e illusion. Tôt ou tard {u en reuiendrais, et 
le réueil semit dur~ '> Ce n'est ni par la grâce des 
rois ni par la puissance de ses potentats, ni même 
pal' la sagesse de ses sages que la patrie est devenue 
ce qu'elle est, mais seulement par la force sacrée 
et bénie de la · vic de famille. C'est pourquoi c'est 
le foyer familial seul qui reconstruira la patrie dé
vastée. Il n'y a pas d'autre salut que de reconstruire 
l'éducation familiale et d'organiser l'instruction pu
blique sur son modèle, d'aider les déshérités à deve
nir des êtres indépen(iants: «Pour l'humanité dé
chue mOl'alemenl el politiquement il n'y a qu'une 
méthode de guél'ison, celle qlli consiste à l'éduquel' 
pour lui rendre son caractère de noble humanité.» 
La liberté dont nous jouissons n'est pas seulement 
un privilège, elle implique aussi un devoir sacré. De 
même que le sang de nos ancêtres nous a donné la 
liberté extérieure, de même une· vraie fOl'mation hu
maine peut seule nous procurer notre liberté inté
rieure. 

Le visionnaire qu'était Pestalozzi savait bien que 
sa voix se perdrait dans le désert. 1\Iais il était fer
mement convaincu « qU'11ll jour, quand la détl'esse 
des peuples aurait atteint son comble, de telle sorte 
que le monde serait ébranlé jusque dans ses assises 
les plus pr%ndes», que ce jour-là les hommes les 
plus clairvoyants se rendraient compte: « qu'on 
ne saurait mieux endiguer le flot des misères, des ré
volutions et de l'abus illimité du pouvoir qu'en en
nobli.5sant les êtres hllmains. » 

.Tamais la valeur éternelle de la nature humaine 
n'a été foulée aux pieds comme de nos jours «C'est 
que le mépris de l'homme est nécessaire à qui veut 
user et abuser de l'homme», comme le dit si bien 
François ~Iauriac dans son «Cahier noir.» «On ne 
peut se servir, comme d'ul! instrument à toutes fins, 
d'une créature immortelle et quasi divine.» Et le 
poète allemand Ernst Wiechert, dans le livre où il 
résume les souffrances qu'il a endurées à Buchen
wald, arrive à cette conclusion: «Je considère tou
tes les idéologies comme un malheur, mon dernier 
espoir, je ne peux le trouver qne d ans l'éducation 
du genre humain. » 

Ainsi, la voix de nos contemporains les plus qua
lifiés des deux côtés du Rhin est semblable à celle de 
Pestalozzi: «Même dans la pire dégénérescence, la 
lumière divine, éternelle. ne s'éteint pas dans l'âme 
humaine., Nouli ommes appelés par Dieu. Il dé-

L'Institution. pu~lique 
~'(~ucHtlon surveillée ~e Ca~iIIHc [Giron~e) 

(suite) 

A Cadillac, une équipe est une famille dont les 
cnfants se sentent liées par les habitudes d'une vie 
COlllnll!ne, et par l'attachement à une même éduca
trice : «leur dame». Et pas plus que l'enfant, même 
s'il se dispute avec ses frères et ses sœurs, n'ima
gine habituellement qu'il puisse vivre ·dans une 
autre famille, avec une autre maman, nos filles ne 
supposent - il de rares exceptions près - qu'elles 
pourraient sc plaire dans une autre équipe que la 
feur. Car l'cjoindre l'équipe, après · les heures de 
classe ou d'atelier, c'est vraiment revenir '« chez 
soi » parmi les siens, pour s'y reposer, s'y détendre, 
s'y épanouir. Il fut un temps où nous devions courir 
à travers le château pour essayer de regrouper nos 
filles; maintenant, elles viennent - tout naturel
lement - comme le petit écolier rentre à la «mai
son» en quittant la classe. 

Comment nos élèves n'auraient-elles pas l'im
pression d'avoir retrouvé ~ne famille, alors qu'elles 
passent ensemble, sous le regard et avec l'aide de 
leur éducatrice qui n'agit pas en surveillante mais 
en mère active, toutes ces heures qui, «dehors» ré
unissent les enfants et les parents? 

Dès le matin, l'éducatrice est au milieu de son 
équipe, éveillant les dormeuses et pressant le lever; 
puis l'équipe descend dans son local particulier où 
elle sc retrouvera pour déjeuner ct pour diner après 
la classe ct l'atelier; dans ce local, les repas se pro
longent, ce n'est pas le froid réfectoire ou la can
tine, c'est la salle à manger familiale où l'on ba
varde... Ensemble, on passera encore la veillée: 
c'est le moment de la journée où l'on sc sent le plus 
unies. Et lorsque la lumière s'éteindra dans le dor
toir, chacune sentira son éducatrice, dans sa cham
bre toute proche, reste prête à accourir au moindre 
appel, au moindre cri. Lorsque vient le dimanche, 
ce dimanche autrefois si long dans l'inactivité! 
L'équipe est toute heureuse de rester du matin au 
soir autour de sa « dame» refusant presque tou
jours de sortir en promenade si l'un de ses mem
bres ne peut y aller, et sachant bien remplir cette 
longue journée de chants, de jeux"; de rires et -
quelquefois même - de bonnes actions. 

Grâce à ses heures. nombreuses passées avec peu 
d'enfants dont elle partage la vie et qui, presque 
toujours, lui ont fait confiance l'éducatrice parvient 

pend de nous de nous ravaler à l'état d'animaux ou 
de nous élever, par nos propres efforts, nous et nos 
enfants, à la véritable humanité, et de devenir de 
vrais frères, de vmis citoyens. 

AOOLPlIE HALLER. 
Suisst'. 
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à bien connaître ses filles et à savoir comment il 
faut s'adresser à chacune d'elles pour obtenir la 
soumission d'abord et puis le maximum d'efforts: 
double avantage de l' «éducation par petits grou
pes ». 

Il n'est pas indifférent de pouvoir observer les 
enfants dès leur réveil, de savoir qui se lève la pre
mière en chantonnant, qui se plaint d'être fatiguée, 
et laquelle ne dort jamais .. ,; seule, l'éducatrice 
d'une équipe réduite peut veiller ainsi, de très près, 
sur toutes. Cdmbien de fois, ensuite, au cours de la 
journée, n'aura-t-elle pas l'occasion d'étudier le ca
ractère, de provoquer les réactions, de chacune de 
ses filles: celles-ci, en effet, se contrôlent moins en 
équipe où elles ont l'impression de pouvoir un peu 
se détendre, que dans la classe . ou l'atelier; elles 
sont invitées à prendre part à des activités multiples, 
variées qui permettent d'appl'écier leurs gotîts et 
leurs capacités; les «temps libres» eux-mèmes, sont 
pleins d'indications qui révèlent la manière dont 
chacune les utilise; leur comportement social est 
vite connu en équipe: l'enfant y a, plus que partout 
ailleurs, l'occasion de montrer qu'elle cherche à en
tretenir de bonnes relations avec ses camarades, 
qu'elle en est incapable ou pl'éfère s'isoler, qu'elle 
s'efforce d'aider à bien agir ses compagnes ou les 
pousse au mal, qu'elle est ou non serviable, égoïste, 
exigeante ... ; enfin, l'éducatrice, parce qu'elle vit au 
milieu de ses petites qui la jugent et apprécient son 
dévouement, recueille, de toutes, des confidences 
et des aveux: confidences et aveux qui soulagent 
l'enfant et qui - même s'ils ne correspondent qu'en 
partie à la vérité - permettent de mieux le com
prendre: n'est-il pas aussi important de savoir com
ment l'être considère les faits que de connaitre les 
faits eux-mêmes? 

Si la vie en équipe réduite est celle qui favorise le 
plus l'étude des élèves qui nous sout confiées, c'est 
également celle qui répond le mieux aux besoins des 
filles: besoin de n'être pas noyée dans une foule 
(comme l'est le jeune soldat au régiment) mais d'ê
tre individuellement connue, encouragée, soutenue 
dans l'effort - besoin pour l'adolescente de donner 
sa confiance et parfois son amour à sa mère ou à 
une personne capable de lui en tenir lieu - besoin, 
enfin, d'avoir un «chez-soi » : le local. La vie en 
équipe est aussi la seule qui permette l'éducation 
individuelle, totale et profonde, des enfants: grâce 
à elle, l'éducation intervient dans tous les détails de 
la vie matérielle (propreté, ordre, économie par 
l'entretien des vêtements, tenue à table, bon goût, 
rien ne la laisse indifférente) ; pendant les repas, 
en veillée, gl'âce aux propos qu'elles échangent avec 
« leur dame», aux jeux aussi, se parfait la formation 
intellectuelle et morale de nos filles; par son inter
vention personnelle lors des révoltes, des désespoirs, 
des crises de paresse ... l'éducatrice aide l'enfant à 
retrouver son équilibre, à juger ses actes et à les 
corriger (muis cette intervention serait-elle accep
tée, dans ces ll10ments difficiles, s'il n'y avait pas 
entre ces delJ~ êtres une vraie sympathie, une con" . 

fiance totale, nées au sein de l'équipe ? ... ) ; l'équipe, 
d'ailleurs, elIe-même, veille à la bonne tenue morale 
de ses membres: elle se sent déshonorée lorsque 
l'un d'eux a commis un larcin et quelquefois le 
chasse avec dégoût: « nous ne voulons plus de cette 
fille-là dans notre équipe! » déclare-t-elle tout 
comme la famille qui rejette un des siens pour son 
indignité; enfin, n'est-cc pà"s dans l'équipe que la 
futllre mère (souvent 'si mal élevée par ses parents) 
comprendra enfin ce que pourrait être la bonne en
tente d'une famille et le rôle d'une mère dans l'édu
cation des enfants: «j'élèverai mes enfants comme 
vous nous élevez » disent parfois nos filles à leur 
éducatrice. 

Bien plus que les gal'çons, nos filles ont besoin 
d 'une vic familiale, d'une affection maternelle et 
d'une formation individuelle. C'est cela qu'elles trou
vent au sein de leur équipe; ct c'est pourquoi elles 
s'y plaisent tant. 

Sorties. - Le dimanche, nous organisons des 
grands jeux et des matches. 

Les élèves ayant cu 7 sur 10 de moyenne vont en 
p,romenade ou même en excursion pour la journée. 
Quand il passe un beau film à Cadillac, les élèves 
ayant déjà (3 inscriptions au tableau d'honneur vont 
au cinéma avec leurs éducatrices. 

Les sorties les plus goûtées sont évidemment les 
sorties individuelles avec les marraines appelées 
« petites mères» . 

Scoutisme. - Ulle Section d'Eclaireuses a été or
ganisée en février 1945. D'abord avec l'aide d'une 
cheftaine de Bordeaux, puis sous la direction d'une 
cheftaine de l'I.P.E.S. L'admission à cette Section 
n'est pas une récompense. Elle est accordée aux 
pupilles qui en manifestent le désir et qui parais
sent avoir un minimum d'aptitudes pour ce genre 
d'activité. Le scoutisme est considéré comme un 
moyen de rééducation. 

La difficulté la plus grande a été de trouver des 
Chefs d'Equipes assez stables et assez solides pour 
avoir une inflùence véritable et de savoir organiser 
une vie d'équipe. 

Les activités sont celles du scoutisme actif: ré
union d'équipes de Feu, sorties. 

Il a été possible de réaliser un camp d'une se
maine dal}s les Landes, au cours duquel les Eclaireu
ses ont donné toute satisfaction (voleuses et fu
gueuses ont cherché le ravitaillement en ayant en 
mains l'argent et les tickets !) 

Depuis, le Feu de « l'Aurore» de Cadillac est 
entré en relation avec un Feu de Bordeaux, avec 
lequel il a fait deux week-ends communs. A Noël, les 
deux Feux ont participé à une B.A. dans un hôpital 
d'enfants pour lesquels les éclaireuses de Cadillac 
ont confectionné de nombreux jouets. A la fin de 
cette journée, une des Chefs d'Equipe de l'Aurore 
a prononcé son engagement à la Promesse, par le
quel elle s'est engagée à devenir digne de faire sa 
Promesse. L'autre Chef d'Equipe a prononcé son 
engagement lors d'une sortie de chefs. 
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Le Feu n'est jusqu'à présent rattaché à aucune 
Fédération. Les démarches nécessaires sont en train 
en vue de son rattachement direct au Scoutisme fran
çais. Nos éclaireuses désirent choisir leur associa
tion au moment de leur libération. D'autre part, il 
serait très imprudent d'accorder des insignes à des 
filles bien faibles devant les tentations. 

.Te pense vous avoir raconté l'essentiel sur le fonc
tionnement de notre internat. 

Service de psychologie. - .J e ne vous ai pas en
core parlé du service de psychologi e. 

Notre « laboratoire» est très simple, nous n'em
ployons que des 1;ests que vous connaissez tous (Bi
net-Simon, Vermeylen, Tests d'adaptation, etc ... ) 

.Te vous avoue que je ne considère les données -des 
Tests que comme des poteaux indicateurs et que 
j'attache une beaucoup plus grande importance à 
l'observation directe. 

Nos dossiers psychologiques renferment surtout 
les observations quotidiennes des éducatrices et tou
tes les personnes ayant eu l'occasion de s'occuper 
des élèves, les rapports et les notes de quinzaine, les 
compositions hebdomadaires, des photos ou des let
tres révélatriccs, etc ... 

Tous les matins éducatrices et direction se réunis
sent pour unc conférence pédagogique de trois
quarts d'heure où les cas intéressants ou graves sont 
étudiés de suite. Une grandc réunion de 2 h. à 3 h. 
a lien tous les quinze jours. Dc cettc façon, tout le 
personnel connaît à fond les pupilles et tire profit 
des observations minutieuses qui ont pu être faites 
dans les équipes. 

.Te fais remarquer en passant que nos conféren
ces pédagogiques et les annotations et corrections 
des cahiers d'observation sont il mon avis la > meil
leure formation qu'on puisse donner au personnel. 

IV. - DIFFICULTÉS. - SOLUTIOXS POSSIllLES. -

Cependant l'I.P.E.S. de Cadillac est loin d'être une 
école de rééducation modèle. On peut tirer le ma
ximum mais non l'impossible de locaux inadéquats! 
Nous avons dù transformer les appartements du 
personnel, déménager bureaux et magasins, remet
tre en état des escaliers et des couloirs depuis long
temps hors d'usage, bref faire de grands et coùteux 
aménagements afin de pouvoir donner à chaque 
équipe son local, son «chez-soi». En ce moment 
chaque équipe est «installée» mais que ' de courses 
et de trajets! Il arrive par exemple qu'une équipe 
soit dans une aile du château le dortoir dans une 
autre, l'éducatrice dans une troisième et les cuisines 
sont au sous-sol! 

Cela amuse beaucoup les élèves qui sont ravies de 
courir, de circuler librement (surtout celles qui ont 
connu l'ancien régime où aucune pupille ne pouvait 
se déplacer sans surveillance!) mais ce n'est pas 
ainsi que nous voudrions continuer à travailler. 

Dans notre nouvelle I.P.E.S. chaque équipe aura 
son appartement il côté de la chambre de l'éduca
trice et ce sera une vie très proche de la -vie fami
liale que nos éléves auront à ce moment-là. 

Cependant, il serait naïf rIe croire qu'un change
ment de locaux suffit il résoudre le problème de la 
rééducation de ces adolescentes si difficiles. 

Il faut reconnaître en toute objectivité qu'il y a 
un certain pourcentage de délinquantes qui est ir
réductible quelles que soient les méthodes employées. 

Ces inamendables le deviennent pour ainsi dire de 
plus en plus parce que mal orientées au départ . 

Ces pupilles ont entendu des assistantes sociales, 
des avocats, des médecins, des juges insister sur l'ac
tion néfaste du milieu familial, sur le manque d'affec
tion, etc., etc ... et retiennent soigneusement ces ar
guments. Le tribunal place par exemple une de ces 
«pauvres enfaüts» dans une œuvre privée. Indis
cipline, renvoi, modification de garde - et ainsi 
3 ou 4 fois jusqu'à ce que les œuvres privées lassées 
refusant d'accepter la mineure, cette dernière est 
confiée (comme inéducable) il une I.P.E.S. 

Il est évident que cette jeune fille connaît tous 
les petits « trucs » pOlir émouvoir des personnes peu 
clairvoyantes, obtenir ce qu'elle veut pour se mo
quer ensuite des gens trop crédules et trop faibles! 
Dans ces divers établissements elle a perfectionné 
ses ruses, son hypocrisie, ses vices -et il n'est plus 
possible dc compter sur une rééducation. 

Si les Tribunaux continuaient à n'envoyer dans 
les I.P.E.S. de filles que les déchets des maisons pri
vées, la rééd ucation des délinquants serait grave
ment compromise. 

D'une part, les œuvres ne peuvent pas se payer le 
luxe d'une éducatrice -pour 8 ou 10 élèves, d'un en
seignement professionnel coùteux et sans profit pour 
la maison. 

Or, il est certain qu'une personne surveillant dans 
le plus grand silence, quelques 80 brodeuses, ne peut 
ni connaitre ses élèves, ni faire de la rééducation 
individuelle, ni prétendre à un enseignement profes
sionnel. 

D'autre part, dans les I.P.E.S., un personnel jeune, 
plein d'enthousiasme perdrait rapidement sa foi si 
on lui faisait dépenser en pure perte son temps et 
ses forces pour des mineures irrécupérables. 

Il y a ensuite le point de vue économique qu'il ne 
faut pas perdre (le vile aussi dur que cela puisse 
paraitre ! Une ECQ]e fonctionnant de la manière que 
je vous ai exposée et )'éunissant un maximum de 
chances de réussite coûte tres cher. Or, franchement, 
est-il utile que l'Etat dépense 200.000 francs (en 3 
ans) pour une jeune fille qui ne peut ou ne veut pas 
être rééd uquée et devenir un membre utile à la so
ciété ? 

.Te ne crois pas. A mon avis, ce serait scandaleux 
alors que tant de braves gens n'ont pas de quoi éle
ver leUI's enfants. 

Ainsi, pour des raisons d'ordre psychologique, so
cial et économique, j'estime qu'il faut renverser le 
système actuel. 

Le Ministère de la .Tustice est en mesure (et il 
n'hésite pas il le faire !) d'offrir à un certain nombre 
de délinquantes une chance inespérée de se sriuver, 
une vie d'imernat très proche de la vie d'une fa-
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mille normale, et conduisant graduellement à la li
berté, une rééducation complète, un reclassement 
social certain, et, tout ceci, avec un personnel de 
choix et des moyens matériels dont aucun autre 
organisme ne dispose. 

Ne serait-il donc pas indiqué de considérer l'envoi 
dans une I.P.E.S. comme une faveur accordée aux 
sujets intéressants? comme une bourse d'études ac
cordée à des jeunes fIlles, victimes de leur milieu ou 
des circonstances, mais capables et désireuses de 
devenir d'honnêtes ouvrières, de braves mères de 
famille? 

- Par contre, les arriérées, les asthéniques, les 
vicieuses seraient tout il fait à leur place dans des 
maisons il discipline stricte habituant les pupilles 
par les travaux de rendement, à fournir un certain 
effort et créant ainsi un certain nombre d'automa
tismes? 

- Quant aux filles perverses reconnues inamenda
bles au Centre d'Observation ou dans un des établis
sements précités, il faut les envoyer rapidement en 
colonie corrective il système répressif 

.Te puis affirmer qu'un certain nombre de prosti
tuées ne relève que de méthodes de dressage. Cela 
semble inhumain mais c'est rigoureusement exact. 
Le plus curieux d'ailleurs est que ces filles aiment 
une discipline de fer qui les dispense de tout choix, 
de tout effort de volonté ... il ne leur coùte plus d'o
béir puisqu'elles sont obligées de le faire! (le pau
vre pctit l'este d 'amour-propre est sauf!) elles tra
vailleraient (et rendraient 'ainsi quclques services) 
si leur nourriture et leur bien-être étaient en fonc
tion de leur rendement.. . 

.Te suis persuadée que pour cette catégorie il n'y 
a que deux solutions, ou les laisser courir après une 
sérieuse intimidation, ou essayer de les dresser jus
qu'à leur majorité. 

Pour ma part, je ne crois pas qu'un personnel 
laïque puisse se charger de cette tâche ingrate. 

Le personnel éducateur veut voir des résultats, on 
ne peut lui demander le dévouement total et le déta
c1œment dont sont capables des religieuses. 

Par ailleurs, les religieuses (catholiques ou pro
testantes) ont un prestige et un ascendant sur les 
pupilles que nous n'avons pas; elles en imposent 
même aux plus «dures». 

En résumé: 

.T'estim,e que pour mener à bonne fin une rééduca
tion méthodique des jeunes délinquantes, il faut: 

1. Quelques centres d'observation pour filles diri
gées par des psychologues-pédagogues femmes. 

2. Au moins 1 I.P.E.S. avec enseignement général 
et professionnel complets donnés par un per

, sonnel de choix spécialisé en la matière, pour 
les _mineures intéressantes c'est-à-dire récupéra
bles. 

3. Des œuvres publiques ou privées recevant les 
délinquantes incapables d'apprendre à fond 
un métier et les vicieuses afin de leur donner 
l.1-es habitudes de tenue et de travail. 

4. Une colonie corrective confiée à des religieu
ses autorisées à employer des méthodes répres
sives. 

.Te ne voudrais pas terminer par ce paragraphe 
d'ordre général qui pourrait vous inciter au pessi
misme! 

.Je vous rappelle qu'à Cadillac notre essai tenté 
dans les conditions les pIns défavorables (locaux- im
prégnés de « correction» pupilles récidh'istes) a été 
concluant et très encourageant. 

1. Depuis Ilotre arrivée (c'est-à-dire 18 mois) nous 
n'avons pas eu une seule révolte. 

2. Après exclusion de quelques perverses inamen
dables, les mœurs spéciales, les tatouages, la magie 
noire, la langue du milieu, etc ... ont complètement 
disparu. Les élèves ne peuvent s'empêcher de rire 
en parlant «d'a utrefois » . 

3. Les apprenties aiment leurs métiers respectifs 
et travaillent avec ardeur, encouragées par le reclas
sement des libérées. 

4. Les activités dirigées dévcloppent des tal'ents 
ignorés et épanouissent visiblement les élèves. 

5. L'éducation physique, les sports, les promena
des ont produit le plus heureux effet sur l'équilibre 
physique et moral des pupilles, autrefois veules et 
amorphes. 

6. L'esprit d'équipe (de famille) se développe de 
façon remarquable. 

7. La Section scoute peut rivaliser à bien des 
points de vue avec des Sections normales. 

MIle RIEHL. 
Directrice ,de l'l.P.E.S. de Cadillac (Gironde). 

Nons sur la f'ONOftnON et rORGANISftnON 
de CENTRES". FAMILIAUX 

pour:: Adolescents en danger moral 

Il n'entre pas dans le plan de ces quelques pages 
d'exposer la grandeur et la gravité du problème ac
tuel de l'Enfance délinquante ou en danger moral. 
Actuellement, les tribunaux d'enfants sont saisis 
.d'environ quarante mille cas par an, ce qui suffit il 
montrer l'extrême péril social devant lequel nous 
nous trouvons . 

A côté des mineurs délinquants, nous devons 
mettre dans nos préoccupations la foule des pré
délinquants, c'est-à-dire de tous ceux qui sont en 
proche danger de commettre des délits ou qui, les 
ayant commis, n'en ont point encouru les suites 
grâce à des circonstances' qui les ont protégés. 

Dans un même souci, nous englobons délinquants, 
pré-délinquants, tous les enfants ou adolescents en 
danger moral. 

Remarquons en second lieu que: 
L'étude des cas révèle comme cause principale de 

ce triste état de choses la carence familiale: foyers 
désunis, parents trop faibles, incapables de diriger 
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leurs enfants, quelquefois parents indignes, souvent 
mères restées seules pour des motifs très divers et 
incapables de maintenir des garçons difficiles dans 
le bon chemin. 

* ** 
On se trouve donc, dans un très grand nombre de 

cas, devant un problème familial et la question que 
se pose le Tribnnal , s'il s'agit de mineurs délin
quants, les services sociaux s'il s'agit de mineurs en 
danger. moral, est de savoir s'il est opportun ou non 
de laisser l'enfant dans son milieu familial qui n'est 
plus apte à jouer son rôle naturel. 

Mais alors, où mettre l'en faut '1 
Etant donné le nombre de , cas à résoudre, la né

cessité de sérier soigneusement les enfants pour les 
mettre en un milieu adapté, juges et services sociaux 
sont dans une grande perplexité et souvent obligés 
d'adopter des solutions imparfaites, en particulier de 
laisser l'enfant dans un milieu dangereux. 

En effet, la France possède trop peu de maisons de 
' rééducation ct insuffisantes quant à la spécialisa
tion pour permettre de trier les sujets selon leurs 
besoins particuliers. 

La création d es internats ùe tous ordres s'avère 
difficile ct l'expérience a tôt fait de démontrer 
qu',on se heurte il des empêchements dans les temps 
actuels insunnontables. Le manque de crédits suffi
sants, l'impossibilité de recruter un personnel adé
quat, les deux difficultés se combinent l'une l'autre. 

Car dans un internat, il faut nécessairement un 
personnel suffisamment nombreux pour que la mar
che de la maison soit bonne, moniteurs ou surveil
lants, instituteurs, puis techniciens. dès que l'âge 
des enfants nécessite une formati on d'apprentissage. 
Cet encaùl'ement, difficile :i trouver, est onéreux, 
surtout si 1'011 veut s'attacher il de réelles compé
tences. 

Devant ces difficultés, nous pensons aider à la 
solution du problème de la sauvegarde des enfants 
en danger moral en d~mandant la création de 
«Maisons Familiales" pour ces enfants, autrement 
dit: de foyers ou fI ornes de serni-libel'té. 

l. CE QUE NOUS E:-.ITE:-.IDONS PAR «MAISONS F,un
LIAL.ES ". - L'idée n 'est pas nouvelle" mais n'a pas 
été ou à peu près pas exploitée en France. Autant 
les pensions de famiIJe pour jeunes gens, pour jeu
nes filles surtout, de la bourgeoisie, sont nombreu' 
ses, ,autant la formule reste inemployée pour les en
fants nécessiteux. 

Ces « Maisons Familiales» seraient des maisons 
de médiocre importance, pouvant accueillir une 
quarantaine d'enfants au maximum, situées à pro
ximité d'écoles ct d'ateliers où les enfants deYraient 
se rendre. 

Le caractère fondamental de ces institutions sera 
, d'allier à la fois: la vigilance, l'octroi d'une sage 
liberté, l'atmosphère familiale. 

La maison sera un véritable foyer pour le , pu
pille; ce sera sa maison. sa famille, avec la joie, la 

paix, l 'affection et aussi la détente que cette idée 
implique. Ceci est capital. \ 

Pour l'étude, le travail, l'enfant fréquentera les 
écoles, les ateliers de l'extérieur. Il s'y rendra le 
matin, reviendra le midi à la Maison Familiale, à 
moins qu'il ne prenne son repas sur place, rentrera 
tous les soirs. 

Cette activité au-dehors nécessitera une minu
tieuse vigilance et la directIon de la Maison devra 
surveiller de près l'assiduité et le travail des enfants 
auprès des maitres ou des employeurs, par des vi
sites très fréqu entes. A la direction de la Maison 
revient également de faire dresser des contrats 
d'apprentissage en bonne et due forme. 

'Del est l'aspect général d'une «",Iaison Fami
liale » ; faisons de suite deux remarques extrême
ment importantes: 

1. Tout eufant n'est pas apte à suivre un tel ré
gime desemi-liberté ; il est bien évident qu'un ma
niaque de la fugue pal' exemple, n'y serait pas à sa 
place, non plus qu'un sujet donnant des signes de 
perversité , notables. Le centre d'observation doit 
savoir reconnaître au préalable ceux qui sont capa
bles d'un tel régime. 

Il s'ensuit que les ~ Maisons Familiales" ne pré
tendent pas résoudre tout le problème de la réédu-

, cation, mais absorber seulement une bonne partie 
des sujets, en particulier ceux qui, ne manifestant 
aucune tare caI·ac.térielle notable, ont besoin d'être 
enlevés à un milieu suspect. 

Les internats resteront toujours des nécessités. 
2, Pour le bien général des pupilles, il doit être 

• admis en principe que tout sujet dont le comporte
ment ne donnera pas satisfaction dans le régime de 
la semi-liberté pourra être envoyé dans un internat 
sur avis du directeur et selon décision du tribunal 
ou d'un comité de patronage selon les cas. Cette 
éventualité d'un envoi en internat sera d'ailleurs le 
stimulant le plus efficace auprès du pupille. 

II. DES AVANTAGES DE LA SOLUTION « MAISONS FA
~nLIALES » . - 1. Le premier avantage est évidem
ment une énorme économie d'installation, de per
sonnel et partant de ressources puisque les enfants 
ont au-dehors leurs écoles, leurs ateliers, leurs pro
fesseurs,. leurs maîtres d'apprentissage. La question 
de compétence est également résolue. 

;\Iais nous trouvons surtout dans cette conception 
des avantages éducatifs. 

L'internat est nécessairement un milieu factice, 
anti-naturel, un pis aller quand on le compare à la 
famille, malgré sa nécessité en de nombreux cas. 

Le régime des «Maisons Familiales" tâchera de 
s'écarter des inconvénients de l'internat et de se 
rapprocher de la vraie famille. 

2. L'idéal, évidemment, lorsqu'on enlève un en
fant à sa famille, serait de lui en trouver une autre, 
de faire un placement familial; dans la pratique, 
cela ne s'avère réalisable que dans un nombre de 
c.as très restreints, et certes très insuffisants pour 
résoudre le problème du placement des enfants. Par 
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contre, on trouvera plus facilem'ent des artisans qui 
prendront charge d'un apprenti pour son trayail 
seulement. C'est là que la «Maison Familiale» in
.tervient, elle réaJise le pla~ement familial total 
quand elle le p eut; tout au moins elle réalise le 
semi-placement artisanal et le complète. 

3. Nous avons dit que le principe fondamental de 
ces institutions était de créer une atmosphère fa
miliale et cela leur sera plus facile qu'à un inter
nat; le mineur, vivant au dehors, aura plus aisé
ment l'impression du chez soi où il vient se reposer, 
se détendre. On éviter l'impression étouffante que 
ressent l'interne, toujours claquemuré et évoluant 
toujours parmi les mêmes figures. 

4. Il faut aussi souligner ici l'avantage propre de 
cette demi-liberté. L'expérience de l'internat mon
tre que c'est un passage extrêmement critique que 
celui de l'internat il la liberté totale, SUI'tout si le 
séjour dans la maison a été 101/g. 

Pour beaucoup, il est fatal; rien n'est plus dan
gereux que l'usage subit d'une liberté dont on n'a 
pas fait l'apprentissage. 

De plus, un interne est absolument inadapté à la 
vie sociale dans laquelle on va le jeter un beau ma
tin. Si les heurts premiers sont trop violents, si les 
circonstances ne mettent pas à proximité une main 
qui guide, le jeune homme pourra devenir pour tou
jours un opposant, un inadapté; un insociable. 

Il va de soi que le home de semi-liberté échappe 
à ces inconvénients, les pupilles usant d'une large 
liberté ct vivant au contact direct de la société. On 
ne soulignera jamais trop l'importance qu'il y a 
pour un adolescent à se sentir vivre d'une vie nor-
m~~ , 

5. Enfin, nous indiquons un dernier avantage 
d'ordl'e famil ial. L'envoi d'un enfant dans un intel'
nat, dans une maison de redressement, est souvent 
pénible aux familles, risque de provoquer des 
heurts et en certains cas, on a vu chez l'enfant une 
telle réaction d'opposition qu' il se ferme à toutes 
influences éducatives par la suite. 

L'envoi dans une «Maison Familiale» sorte de 
pension de famille, paraîtra moins odieux; le rè
glement, plus souple que dans un internat, permet
tra à l'enfant des contacts plus fréquents, plus fa
ciles avec sa famille; cependant, faudra-t-il agir 
avec discrétion, selon l!is cas, et juger de la valeur 
des influences familiales pour les favoriser. De 
toute façon, on évitel'a celte psychose d'horreur 
pour la maison de redressement, même si en fait son 
régime est bénin et paternel. 

Ces réels avantages semblent devoir prouver que 
le placement en «Maisons Familiales de semi-liber
té» est à conseiller toues les fois qu'il est possible, 
toutes les fois que le comportement du jeune sujet 
le permet. 

III. QUELQUES INDICATIO~S SUR L'ORGANISATION 
D'ES ~L\lso~s FAMILIALES. - Le règlement des Mai
sons Familiales sera à étud ier en d étail si le prin
cipe de leur fondation est accepté : notons seule-
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ment quelques points rapidement tels que nous les 
concevons. 

Matériellement, une «",faison Familiale " se con
tentera de locaux moindres qu'un internat qui de
mande des classes, des ateliers, des cours de ré
création assez vastes, Nous pensons qu'un immeu
ble de moyenne importance suffirait. Il faudrait 
pour chaque groupe de pupilles deux pièces: une 
chambre à couchel', une sorte de « living room» où 
les enfants mangent, lisent, écrivent. En plus, une 
ou plusielll's salles de jeux comm\lnes à tous les 
groupes. 

Nous p;'éférel'ions multiplier les maisons que d'en 
élever l'effectif au-dessus d e cinquante. La banlieue 
panslenne nous paraitrait propre à en situer plu
sieurs, Un organisme central les guiderait, les sur
veillerait. 

- Les pupilles, dans chaque maison, seraient ré
partis en familles ou gl'oupes de dix environ. 

- Le personnel éducatif comprendrait: un di
recteur ou une directrice assisté d'un économe-se
crétaire ; puis une dizainièl'e par famille. Nous di
sons dizainière car nOl1s pensons que dans la plu
part des cas, une femme assumera mieux ce rôle de 
mère de famille; elle connaitra intimement ses pu
pilles, gagnera 1 CUI' confiance et leur affection, les 
"uidera maternellement, aidée de leurs confidences. 
~Iatériellement, elle s'occupera du vestiaire du 
groupe, prendra ses repas avec. eux dans leur salle 
particuli ère. 

Il est à noter qu'une grosse part de l'activité du 
directeul' sera prise par les relations avec l'exté
rieur: contact pel'lnanent avec les maîtres , et les 
employeurs des pupilles. 

- Le régime des « Maisons Familiales » étant 
celui de la semi-liberté, on pourra, les jours fériés, 
procurer toutes les distracti ons et récréations il}s
tructives que le dehors pl'ocure. Mais il serait bon 
que ces jours là, les enfants sortissent avec leurs 
camarades du groupe comme avec les membres de 
leur propre famille. 

- En tout cas, si un pupille se lie avec des ca
marades du dehors dont il a fait connaissance dans 
son travail, il fandra veiller avec soin sur ces fré
quentations qui , padois excellentes, devront être 
encouragées, mais aussi, en d'autres occasions, se
ront à interdire. 

* ** 
Nous espérons que l'établissement de semblables 

centres des « ""raisons Familiales' » comme nous ve
nons de les décrire, contribuera pour une bonne 
part au vaste travail de la sauvegarde de l'Enfance 
malheureuse: enfants délinquants, cnrants en dan
ger mor:al, tous les enfants dont le milieu naturel, 
la famille, est déficient, qu'ils y viennent soit par 
décision d'un tribunal, soit sur la pression d'un ser
vice social, soit sur la demande spontanée de pa
rents qui ne peuvent plus suffire à leur tâche. 

M. AUBIN. 
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ACTIVITES 

Henri Joubrel a fait, le 16 juin, une causerie sur 
l'enfance dite «coupable» à la Fédération chré
tienne des étudiants. Il a participé, le 26 juin, à 
un entretien radiophonique sur le même problème, 
avec Bernal'd Durey-Sohy, directeur du Patronage 
RoBet, le docteur Le Guillant et 1\1. Costa, entretien 
qui fut donné à la «Tribune de Paris», sur la 
chaîne de la Radio nationale. 

Signalons à ce propos qu'Henry van Etten avait 
pris la parole, le 14 juin 194(), à un entretien sem
blable sur la réforme des méthodes pénitentiaires, 
avec, notammenl, lc brigadier de l'Armée du salut, 
Charles Péan et :\1. Amor, directeur général de l'Ad
ministration pénitentiaire. 

Pour un 

., PASSEPORT PSYCHOLOGIQUE" 

On parle beaucoup actuellement de l'examen psy
chologique ou psychotechnique des enfants mis en 
observation ou passant par une consultation. Les 
tests sont de mise, l'usage s'en est beaucoup répandu 
ces dix dernières années. C'est certainement un im
mense progrès et l'on aurait mauvaise grâce de s'en 
plaindre. Mais si l'on peut se féliciter de cette appli
cation .eJficace de la psychologie, il faut aussi signa
ler l'usage abusif qu'il en est fait ou plutôt le man
que d'organisation et de liaison qui règne actuel
lement entre les différents services psychologiques. 

Un examen psychotechnique n'est pas subi passi
vement pal' un sujet comme un examen médical. Il 
ne peut être répété impunément et c'est là un dan
ger grave de l'heure actuelle que· nous voudrions 
relever. 

Les enfants difficiles et plus encore les délin
quants passent par bien des organismes différents" 
organismes, qui pensent à juste titre qu'un examen 
psychologique sera utile pour l'orientation de l'en
fant qui leur est confié. 

Ainsi un délinquant mineur de la région pari
sienne est confié à un Centre d'Accueil, tel que celui 
de «MadFid» ou de «Crimée». Il sera soumis là au 
plus classique des tests: le Binet-Simon. De là il 
sera confié pal' le Tribunal à un autre centre où il 
subira probablement un deuxième examen psycho
logique, où souvent on lui proposera le Binet-Si
mon. Si cet enfant est placé dans un institut médi
co-pédagogique on lui fera passer, pour la troi
sième fois peutcêtre, le Binet-Simon ou quelque au
tre test. Pour peu qu'il y ait fugue, récidive, etc. 
l'enfant repris par la justice accomplira une deu
xième fois le cycle des examens. Souvent cet enfant 
avant d'être sous la garde du Tribunal était un en
fant difficile qui aura été confié à un mouvement de 
J.eunesse -<compagnons, etc.) où il aura subi un ex a-

men d'ori~ntation professionnelle, quelquefois un 
Binet-Simon dans une consultation d'O.P.H.S. Plus 
simplement, s'il a plus de quatorze ans, il aura subi 
l'examen d'orientatipn professionnelle obligatoire 
depuis la loi de 1938 (loi mise én vigueur dans les 
Ecoles Primaires de Paris, du moins). Ceci n'est 
pas une caricature des faits. Il nous est arrivé sou
vent d'avoir à examiner des enfants ayant déjà subi 
trois, quatre et même cinq examens psychologiques, 
et même cinq Binet-Simon en trois ans. 

Il est bien évident que dans ces conditions le test 
n'a plus de valeur objective. De plus pour l'enfant 
l'examen psychologique apparaît comme une forma
lité absurde par laquelle il faut passer. Quand un 
garçon réagit simplement grognard en disant «Oh! 
encore cette histoire de jeune fille en dix-huit mor
ceaux, je la connais celle-là!» le mal est moindre. 
Mais ces enfants sont pour la plupart «des carac
tériels » qu'il importe plus que d'autres de com
prendre et d'aider. Ces examens répétés leur appa
raissent comme une insulte (et cela l'est réellement !) 
et a pour résultat de les cabrer et de' les fermer au 
moment où, au contraire, on cherche à les mettre 
en confiance. Les tests appelés de caractère tels que 
le questionnaire de 'Voodworth-Matthews, révisé 
par ~l. le D' Heuyer, représentent une très riche sé
rie de questions qui, employées à bon escient, 
donnent lieu à une conversation sur bien des sujets 
et permettent le plus souvent une réelle investiga
tion du psychisme de l'enfant. Mais si la première 
fois le sujet s'est livré, il se fermera, et avec quelle 
amertume et quelle rancœur, si par hasard six mois 
après les mêmes questions lui sont posées. Ici non 
seulement le test n'a plus de valeur objective, mais 
il est nocif. 

Ce bref. tableau est destiné à montrer l'urgente né
cessité de créer un « passeport psychologique» ou 
un dossier psychologique succinct qui suivrait l'en
fant. Il est évident que l'on ne peut confier à un en
fant les conclusions d'un examen psychologique, 
mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas avec lui, au 
même titre que les certificats de vaccination, un 
dossier portant mention de la date, du lieu du der
nier examen psychologique ainsi que le nom des 
tests employés: Binet-Simon, Terman, Woodworth
~lathews, Wigley Blok, Rorscharch, etc. Ce passe
port psychologique permettrait d'une part de ne pas 
recommencer le même test à trois mois d ' intervalle 
et permettrait, d'autre part, aux responsables de 
l'enfant de se mettre en rapport avec le dernier ser
vice psychologique où l'enfant a été examiné si les 
conclusions n'ont pas été jointes au dossier. Il 
semble qu'un enfant pourrait savoir sans inconvé
nient s'il lui prend fantaisie de lire le passeport 
psychologique qu'il a passé le Binet-Simon, comme 
il peut savoir qu'il a été vacciné contre la diphtérie. 

Il serait souhaitable que tous les organismes où 
se pratiquent des examens psychologiques réalisent 
la nécessité d'établir une liaison si l'on ne veut 
pas qu'au lieu d'aider les enfants les examens ne 
deviennent une entrave à leur réadaptation. 
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La question se pose également sur le terrain pu
rement scientifique: une liaison efficace permet
trait une vérification de la valeur prédictive des 
tests, étude si négligée souvent et qui est pourtant 
à la base de toute la psychotechnie et de l'orienta
tion professionnelle. 

Ces quelques remarques sont l'écho de nombreu
ses· difficultés pratiques rencontrées au cours d'exa
mens psychologiques à cause de cette multiplici~é 
d'examens non signalés dans le dossier et des conse
quences beaucoup plus graves observées chez des 
enfants réagissant visiblement à 'cette cascade ab
surde ou indiscrète d'enquêtes répétées, L'établisse-

ment d'un passeport psychologique ne pourrait-il 
pas être rendu rapidement ct fac~lement o~lig.ato,ire 
si cette question était prise en mam et menee a ble~ 

par un oro"anisme comme le Ministère de la Sante 
" , 1 par exemple, ou celui de l'Educatio~ ~atIOna e, 

placé au-dessus des différentes orgamsahons pos-
o sédant un service psychologique, 

MIREILLE MONOD, 

Conseillère d'Orientation Pro
fessionnelle chargée du Ser
vice Psychologique à la Fon
dation Rollet. 
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RÉGION PARISIENNE 

Les veiIUes Onales da 5tage de l'fontesson. 

Les stagiaires de l'Ecole des Cadres de :Montesson ont, 
avant de "se séparer, offert nne veillée aux enfant~ de 
l'Ecole Théophile Roussel et une autre à leurs conferen
ciers, , 

A la première, une séance de marionnettes fut partI
culièrement mouvementée, Les spectateurs, en effet, par
ticipèrent au jeu par la voix et par le gest~. Quand la 
princeSSe était · enfermée, ils criaient au prmce: « Dé
fonce la porte!» et quand le meneur de jeu deJ?ande 
à la salle: «Le prince est-il mort? », ils répondIrent: 
«Tape-lui sur le ventre, tu verras bien".» . 

A la seconde veillée, un grand nombre de conferen
ciers étaient venus assister, entourant Mme et le docteur 
Le Guillant, chargé de la coordination, M. et Mme Bla~c, 
secrétaire général de l'Association régionale de ParIS, 
Mme et M, Pinaud, directeur du stage. 

Après s'être mis en scène eux-mêmes avec un humour 
parfOis quelque peu féroce, les stagiaires continuèrent 
leur revue en mettant en scène plusieurs des personna
lités venues pendant ces six mois leur dispenser leur en
seignement. 

Un jeu dramatique, le chant «Unissons nos voix» et 
la troisième promotion de Montesson laissait place à la 
quatrième - en octobre ou novembre prochain. 

Vilien des Ceatres d'accueil té!'linins. 

(Fa.u.te de place nous n 'avons pu publier plus tôt l'in
téressan te « ·note» su;iv ante. Nous nous en excusons au
près de 'fIOS l ect ettrs,) 

Samedi et dimanche 23 et 24 mars 1946 eut lieu, 28, 
place Saint-Georges, à Paris, une session organisée ~~r 
l'Union des Centres d'Accueil Féminins (U,C,AF,), creee 
à Paris, dès le décret de fermeture des maisons de to
lérance, 

Les efforts entrepris pour la libération de la femme 
SORt, malgré les difficultés accumulées par les tenan
ciers les souteneurs et leurs amis, sur le point d'abou
tir, Un problème se pose donc: c'est celui du reclasse
ment professionnel des prostituées qui désireront re
trouver un gagne-pain honnête, c'est la création de cen
tres d'accueil susceptibles de les accueillir, de les pro
téger aussi, et de les rééduquer. 

Plusieurs centres vont être ouverts dans de grandes 

villes, A Paris, 26, rue Chaptal, il est en~iSagé l'ouver
ture d'un grand centre d'accueil et de triage. , 

Mais pour recevoir et entourer celles que Ion. veut 
sauver, il faut des femmes, des jeun~s filles q';ll, par 
vocation voudront se donner à cette tache maglll?q~e, 

Appel 'd'abord, puis préparation, formation, tels etaIent 
les buts de ces réunions! NOI;:tbreus~s furent celles ~ 
assistantes sociales, scoutes, educatrIc~s! , e_tc,,; - qUl 
Y prirent part et eurent ainsi la posslb:l1te d entendre 
des études très approfondies snr les dIfférentes ~ues
tions qui Se rattachent au sauvetage de la prostl.tuee et 
d'être mises au courant des expériences fort lllteressan· 
tes déjà tentées dans ce domaine. " 

M, Corval, président de la Commls~lOn de la, Prosti
tution au Conseil Municipal, plaça des ~e p!'emler mo
ment le problème sur son plan le plUS elev\' et fit res
sortir la nécessité de redonner à ces pauvres créatures, 
qui ont renoncé à leur «pers.on~alité hum?-i~e ~ le sen
timent de leur «vocation» aIllSt qUe le desir e,~ l~ v?
lonté d'être de véritables femm es, Cette œuvre qu Il s agit 
maintenant de créer, ne peut se faire hors de l'amour 
_ car l'amour seul est créateur - en prenant .es fem
mes telles qu'elles sont, âme et corps, et en s'abstenant de 
tout jugement. 

Le Docteur Serin se pencha ensuite sur le prOblème 
médico.social des prostituées, qu'elle a pu étudier pen
dant 20 ans à Saint-Lazare. Provenant en général d'un 
milieu famiiïal mauvais (78 % des mineures sont dans 
ce cas) ce sont des anormales mentales, presque toujours 
célibataires, On relève parmi elles, en parties égales, des 
débiles su crgesti ves (difficiles à rééduquer) et des carac
térielles, ;usceptibles, elles, de. réa~aptation, On trouve 
écralement des femmes sans volonte, des malades men
t~les et enfin, des perverses, véritablement inamendables. 
Rech~rchant comment protéger la prostituée contre les 

souteneurs et les trafiquants, M. Gemaelhing, professeur 
de Droit à la l"aculté de Paris, fit une étude très ap
profondie des textes de lois actuels, qui « tolèrent» ,la 
prostitution. De là, découlent de nombreuses contradIC
tions qu'il releva, Le système actuel de tolérance est 
complètement débordé, il est imperfectible, I~ doit .être 
détruit dans toutes ses parties, et dans ses "aGmes meme. 
Il faut combattre la prostitution et les maladies véné
riennes comme des fléaux sociaux, médicalement, scien
tifiquement et moralement, et cela par une programme 
d'action cohérent qu'il exposa. 

Ce plan demande, entre autres, la collaboration des 
assistantes de police dont le chef, Mlle Rolland, vint 
évoquer la tâche parfOis difficile mais toujours passion
nante: assistanGe et protection' de la femme et de l'en-
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fant, but véritable de la surveillance qu'elles exercent 
sur la voie publique. 

Un exposé de M. de Félice, secrétaire de la Fédération 
Abolitionniste Internationale, plaça ensuite le problème 
sur le plan des réalisations et des essais déjà tentés en 
France (Bons Pasteur, Armée du Salut), en Russie 
(pl'ophylactoria dont le nombre déc.oit en raisol! de 
la diminutiOn de la prostitution), en Suisse (Service 
d'Accueil de Genève et Service d'Aide aux Prostituées 
de Lausanne), en enfin à Baltimore. 

Après l'introduction, ce fut le récit des expériences 
ten.tées par de jeunes' femmes qui vinrent simplement, 
malS avec tout leur amour pour leurs « filles » apporter 
leur témoignage. ' 

Ce fut d'abord Mlle Horstin, infirmière polonaise qui 
avec une amie, a créé un «refuge» où, en 5 ans, 300 
femmes sont venues librement. - . Œuvre dont elle ne 
'lait plus rien, hélas, maintenant. 

Puis, nous transportant en Italie, Mlle Teinturier fit 
ressortir l'état ambryonnaire du service social et la 
grande dé~a?che réllultant de l'occupation, de la guerre 
et de la nllsere. Malgré cela, dès 1934, un centre fut ou
:'ert dans l.es faubourgs de Milan, exemple suivi ensuite 
a Rome ou une œuvre de relèvement fut également 
créée. 

. Mais nous voici de retour en France avec Mme Lvs 
Rlchar~ qui, assistante SOCiale, s'attacha au problèn;e 
~u r~l e \'emen.t des prostituées, En 1936, s'inspirant de 
1 Ab~I ~auphlIlois dont il sera parlé tout-à-l'heure elle 
OU\'flt a Ivry une maison d'Accueil. 'Là, comme da~s les 
cent~es précédents, il s'agissait de soigner ces femmes 
Physlquen:e~t, mais aussi moralement, de leur appren
~re u~ metler et cela, toujours dans une atmosphère de 
hbert~ et de famille. Des difficultés financières ont 
amene la f~rI?eture de cette rùaison où, sur 60 jeunes 
femmes (precedemment triées), 40 ont pu être relevées. 

Et v~ici m~in~enant évoquée l'expérience de l'I.P.E.S. 
de Cadillac ?u: ]USql~'en Août 1944, c'était le régime de 
I~ colome penitentiaire. Mlle Riehl, nouvelle directrice, 
s ent0n,rallt de collabOI:atrices de valeur, transforma l'at
n:osPher~ de ?es vieill:s et tri tes salles du château de Ca
dIJlac. La, vivent mUlIItenant en petites éq Uipes grou
pe~s aut~ur d,e leurs monitrices qu'elles chérisse~t, ces 
enfants Jusqu alors plongées dans la crainte la souf-
france ou le vice. ' 

- l?xem?le vivant du relèvement possible, Mlle Maggy 
BOIre ,slmplem~nt ~t franchem ent se présenta ensuite. 
Elle emut profondement l'auditoire en lui parlant de 
ce «Nid» dont elle a ouvert la porte toute grande à 
ses sœurs malheureuses. En deux ans elles sont 200 u' 
y ~nt été accueillies avec amour et' compréhension ~tI 
;nalIltenant, un véritable Centre va être créé pour elIe~ 
a Fontenay-sous-Bois. 

Après toutes ces _in~erventions il appartint à M. Ri
Chard. MOI~ard, "secretaIre général de l'Association Dau
I;>hll1?ISe ~ Hygiene mo.rale de la femme, d'évoquer avec 
em.otIOn 1 œuv:e magmfique réalisée par l'Abri Dauphi
nOIS. Que de Jeunes femmes en détresse ont trouvé un 
refl,lge d~ns cette n;aison où leur était témoigné un ac
cueIl plem de bonte compréhensive et vigilante Certes 
toutes n'ont ~u êt~e relevées mais il en est pa~mi elle~ 
- et _ I~ co_n~erencler cita des exemples émouvants qui 
ont ete v.efl tablement sauvées et sor:t devenues' des 
femmes utIles c:t respectées. 

:M. ~ichard MOlI~rd croit à la nécessité de l'ouverture 
de ~aIsons semblaoles. D'autres villes: Bordeaux M6nt
pelher. TOlllouse, Lille, en demandent d'urge~'ce L 
sauvetage de la femme tombée est possible mais il' fau~ 
des c<ldres! E~ M. Richard-Mollard termi~a son exposé 
par un appel ~mouv:,nt pour que des jeunes s'enrôlent 
dans ce « serVIce », m grat parfois et délicat . 
metteur . d " , malS pro-

au~s~ e JOIes profondes: joie d'aimer et de 
se donner, JOIe de sauver! 

Y. L. 

Institnt de droit comparé. 

Cet Institut, qui avait déjà organisé en 1946 deux 
réunions au cours desquelles avaient pris la parole M. 
Costa, directeur de l'Education Surveillée (qUi avait 
fait connaître les projets de sa Direction), et Mme Hé
lène Campinëhi (qui avait traité de la Liberté surveil
lée) , convia, le 11 juin, M. Drapkin, directeur de l'Insti
tut de CriminOlogie du Chili, à exposer le sujet suivant: 
« Criminologie et technique pénitentiaire ën Amérique 
du Sud ». 

Cette conférence ne revêtirait pas pour nous un inté
rêt particulier si elle n'avait été pour ses auditeurs 
l'occasion de se rendre compte q~e les problèmes tou: 
chant à la r ééducation des délinquants se posent sous 
le même angle outre-Atlantique que chez nous. Sous la 
poussée des sciences médicales et psychologiques l'idée 
de puni.r les criminels s'efface de plus en plus pou'r faire 
Place. a u souci de les SOigner, de les reclasser par le 
traVail et la conscience de la dignité de l'homme. La 
conception de l'isolement cellulaire se trouve de plus en 
plus dépassée par celle de l'administration de remèdes 
physiques et psychiques et par celle du retour facilité à 
la vie libre grâce à la libération conditionnelle. 

Parmi les personnes invitées à faire connaître en
suite leur point de vue. M. Amor, directeur de l'Admi
~istration pénitentiaire en France, fit savoir que son 
mtention était aussi de faire aboutir un projet de «101 
de défenSe sociale », dont un des buts serait la création 
a?près des maisons d'arrêt et peut-être centrales, de vé
n~,:bles _« an~exes psychiatriques ». Un semblable projet, 
de]a presente en 1936 par M. Sellier, en liaison avec le 
«Conseil supérieur de prophylaxie criminelle» n'avait 
pas abouti. ' 

N°liS ne doutons pas, quant à nous, que les progrès ef
fectues en faveur de l'enfance dévoyée aideront chez 
nous comme en Belgique, à améliorer la condition et 
~e reclassement social des délinquants adultes. Et peut
e~I'e y aura-t-!l .auprès de ceux-ci, dans l'avenir, une 
situat,IOn pOSSible pour les anciens rééducateurs d'en-
fants et adolescents «irréguliers ». H. J, 

A l'école Théophile Roussel. 

, Le same?i 15 juin, r~mise fut faite aux garçons de 
1 Ec.ole Theophlle Ruussel du bénéfice réalisé au Palais 
de la M~tlIaIité, le 17 mai. En présence de M. Kergo
mard, preSident des Centres d'entraînement aux métho
des d:éducation active et président du Collège provin
CIal d Ile-de-France du Sc.outisme français, et de M. Gu
Y0!llarc'h, _ secrétaire général adjoint du Scoutisme fran
çaIS, representant le général Lafont, chef-scout, M. Henri 
Joubrel remit cette somme au «grand argentier» du Co
mité de gestion de l'Ecole. 

Pour recevoir de l'argent. 

.L.es œuvre~ privées de rééducation se débattent au 
I?:heu de difficultés financières considérables. Le 19 
JUln, le Patronage Rollet organisait une soirée avec 
spectaCle, buffet, vente d'objets et souscription aux 
««Amis de Rollet ». . 

Le 29 juin, au Théâtre municipal de Saint-Brieuc le 
Centr~ Geor~_es Bessis, à Ker-goat, donnait une repré
sentatIOn .theatrale. Signalons qu'il s'est aussi constitué 
Une aSSOCiatIOn des «Amis de Ker-goat ». 

De plus en plu~ les œunes privées doivent, comme les 
mouvements de Jeunesse sont obligées de le faire utili
ser tous les moyens Possibles pour se procurer de l'ar
gent.. I:a tO~1b~la ou la kermesse nous paraissent un des 
proce~es qUI :eussissent le mieux, car les frais généraux 
sont a peu pres nuls, et beaucoup de personnes, commer
çants ou non, acceptent de donner un ou plusieurs objets. 

Le 7 juillet 1946, l'Ecole Théophile Roussel a donné 
une Kermesse dans une des cours de l'établissement. 
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PROVINCE 
Congrès des aumoniers et visiteurs de pri

sons, (Lyon, 29-30 a "ril 1946). 

Les sociétés de patronage catholiques aux détenus 
libérés et l'Aumônerie Générale des Prisons ont tenu 
une premier Congrès à Lyon les 29 et 30 avril 1946. L_e 
Comité des Prisons de Lyon, les Visiteurs de la Confe
rence de St Vincent de Paul, les aumôniers de plusieurs 
prisons et Maisons centrales étaient représentés au Con
grès. Bien que organisation nOn catholique, le «Secours 
Quaker », qui s'est occupé activement des prisons depuis 
1939, était représenté par trois délégués. La Croix
Rouge française avait envoyé un rapport sur les infir
meries de prisons. Un rapport du R.P. Courtois, fonda
teur de la nouvelle :Maison d'Accueil pour les détenues 
en liberté conditionnelle de la Ferté-Vidame, fut parti
culiè rement remarqué. Réunissant environ soixante per
sonnes, le Congrès fut extrêmement vivant; une séance 
fut présidée pal' le Cardinal Gerlier qui tint à rnontI'er 
ainsi tout l'intérêt qu'il portait au problème des prisons. 

Service Socia.l de Sauvegarde de l'Enfance et 
de .'Adelescence d'H1e-et-Vilaine . 
Du Tap[Jort mOTaI de l 'exercice 1945, nous extrayons 

les passages s1âvants : 
Deux postes permanents du S.S. de Sauvegarde ont 

été créés auprès des Tribunaux de Fougères èt de Saint
Mâlo. Au cours de l'année ont été effectuées 198 enquê· 
tes dont 177 pour délinquants et 21 pour vagabonds. Ce 
chiffre d'enquêtes est supérieur de 10 à celui de l'an
née précédente, alors que le nombre de cas privés dont 
le service s'est occupé a doublé puisqu'il est passé de 
84 il 170. 61 mineurs sont actuellement en liberté sur
veillée. 53 enquêtes pour instance de déchéance de la 
puissance paternelle ont été faites (26 à Rennes et 21 
à Saint-Malo). Le S.S. totalise 73 pupilles se répartis
sant ainsi: Enfants victimes: 12 garçons et 23 filles; 
D éli.nquants : 28 garçons, 8 filles; Vagabonfl : 1 ; Cas spé
cial: 1. Les pupilles ont tous passé à l'Office d'orien
tation professionnelle ainsi qu'aux Dispensaires anti
tuberculeux et an ti-vénérien de Rennes. j\ilalgré les gra
ves difficultés habituelles, le service de placement a 
fonctionné avec un certain s uccès pusqu'il a réussi 100 
placements. 

Une consultation de Neuro-psychiatrie infantile créée 
en juin 1945, avec le concours du D ' Sizaret et de M. 
Pasquier, psychotechnicien, fonctionne chaque semaine 
au dispensaiI'e de la rue Saint-Hélier, à Rennes, 

Centre de r~éducation pour enfants délin
quants de l'Iontltéllard (Doubs) . 

L'association de placement de l'enfance moralement 
abandonnée de Montbéliard vient de crééer ce «Centre» 
qui débutera avec une vingtaine d'enfants. 

l'Iaison familiale de la fer·té·Imlmult (Loir-et· 

Cher) . 
La Fondation Rollet (379, rue de Vaugirard, Paris) 

a ouvert récemment une succursale en province, à la 
Ferté-Imbault, pour des garçons de 8 à 13 ans. Nombre 
de places: 20; instruction primaire et placement arti
sanal ou agricole. 

Une nouvelle I.P.E.S. 
L'Education Surveillée a ouvert en jUin dernier une 

nouvelle I.P.E.S. à Neuchâteau (Vosges). 

La coopérath'e du Centre de Ker-Goat. 

Les garçons du Centre Georges Bessis, au Hinglé, ont 

constitué une coopérative pour pouvoir s'offrir un voyage 
après la réussite au certificat d'études. Ils cultivent un 
jardin, fabriquent des travaux manuels, des programmes 
pour les fêtes que donne le centre dans villes et villages 
d'alentour. 

C'est pour nous l'occasion de demander aux person
nes qui pourraient effectuer des dons en argent ou en 
vêtements (garçons de 10 à 18 ans) de bien vouloir faire 
leurs envois au « Centre de Ker-Goat », Le Hinglé (Côtes
du-Nord). 

Stage d'information pour édacateurs de mi
neurs ( _\larse ille). 
Un stage aura lieu du 14 au. 31 octobre ,1946, au châ

teau de Belmont-Saint-Jérôme, Marseille. 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Association 

Régionale de Sauvegarde de l'Enfance, 51, rue Grignan, 
Marseille. (Tél.: D. 57-42. 

Liate des maisons d'Education et de Rééduca
tion, Patronages, pouvant rece\'oir des En
'ants moralement abandonnés ou délinqua.ats 
classés par l:our d'Appel (suite) (voir nO pré

cédent). 

Etablissements pour Filles 
ROUEN. ~ BonPasteu.r : Section des « Bleuettes» : Or

phelines, moralement abandonnées, non perverties. De 
3 à 21 ans. Scolarité. Apprentissages: couture, blan
chissage, repassage, dactylographi e, comptabilité com
merciale, cours ménagers, Préparation des C.A.P, 

SANVIC . .....: f lssociation Glwhtable des Dames de la Pro
videnCe ct du Bon Pasteu.r, 74, rue de Châteaudun. 
Tél Havre 177-69. «Classes des Petites et Classes de 
Pré~ervation»: Orphelines, moralement abandollnées. 
De 5 à 21 ans. « Classe des Arrivantes»: centre d'ac
cueil et d'observation, triage. Scolarité dans l'éta
blissement. Apprentissages: coupe, broderie, secréta
riat, stéllograpl~ie, mécanographie, cours ménagers. 
Préparation aux C.A.P. Culture PhYSique, natation, 
tennis. Bibliothèque. Cinéma. Vacances au bord de la 
mer. 

En fa ace délinquante : E~ablissements pour Garçons 
ROUEN. - Comité de Défense et de Protection des En

. fants Traduits en J ·us ti·ce : Garçons à partir de 14 alll!_ 
Placements agricoles_ 

LE HAVRE. - Comité de Defense et de Proteciton des 
Enfants tradu';'ts en Ju.stice: Garçons. Placements 
chez des particuliers ou dans certains établissements. 

Pour continuer cette liste, envoyer les renseignements 
nécessaires à Mlle Lalouette, 41, rue Berthier, Versail
les (S.-et-O.). 

BIBLIOGRAPHIE 
LA DELINQUANCE JUVENILE. - CU1'e ' et Prophyla

xie, par Françoise Liévois, Docteur en Droit, 1 vol. 172 
pages, Paris. Presses Universitaires de France. Prix: 
120 francs. 
Mlle -F. Liévois, d~ Ministère de la Santé Publique, 

vient de publier sa thèse de doctorat en Droit deux ans 
après sa soutenance, les difficultés matérielles résultant 
des é\'énements en ont été la cause. Bien qu'il y ait eu 
de nombreux changements législatifs depuis 1944, cette 
thèse n'en présente pas moins un très grand intérêt. 

Malgré la parution r écente lie plusieurs ouvrages trai
tant de la délinquance juvénile, Mlle Liév.ois a écrit un 
liv!"e qui complète utilement ce qui a été écrit depuis 
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quelques années. Sa thèse est, ni celle d'un juriste, ni 
ceJle d'une assistante sociale, elle est celle d'une femme 
à l'esprit libre qui, de par ses fonctions officielles, a été 
il. même de voir d'écouter de réfléchir et de proposer des 
mesures d'ense~ble marquées au coin du bon sens. 

L'ouvrage compte deux parties: la première examine 
le régime juridique et pénitentiaire applicable à l'En
fance en deux chapitres: le premier consacré à l'En
fance en danger moral et le second à l'Enfance délin
quante. La deuxième partie s'intitule «Les Projets et 
les Espoirs»: Projets de cure et EspoiTs en une pro, 
phylaxie de la délinquance juvénile. 

REVUE D'EDUCATION SURVEILLEE. -- Etudes de 
c;-i1niltolog~ie j1wénile publiécs sous le haut patronage 
du Ministère de la Justice. -- Premier numéro: Mars
Avril 1946. 4, place Vendôme, Paris. 

Ainsi que nous l'avions déjà indiqué, sous la direc
tion de M. Paul Lutz, magistrat détaché à la Direction 
de l'Education surveillée, une nouvelle et substantielle 
revue vient de paraître. Le 1" n° comporte 100 pages 
et des articles de Mc H. Campinchi, et de MM. L. Hugue
ney, G. Sinoir, P. Lutz, J . Pinatel, Courtois, etc. Ainsi 
que son rédacteur en chef a bien voulu l'indiquer (P. 92) 
notre revue et la Revue de l'Education surveillée «mar
cheront» la main dans la main, la p1'emière pour appoT
ter au grand public les éléllwnts d',zme information so
Hde et créer autou.r de l'Enfance coupable l'atmosphère 
ind'ispensable au redassemcnt soc'ial tandis que la se
conde entencl limiter sa fonction à la documentation pa1'
fois un pelt aride des techniciens ». 

Tarif des abonnements: Soutien: 300 fr.; Ordinaire: 
180 fr.; avec supplément: 210 fr. Chèque postal: Paris 
41-98. Paraîtra tous les deux mois. 

SAUVEGARDE. -- R evue des Associations régionales 
pour la Sauvegarde de l'Enfancc et de l'Adolescence, 
21, avenue de l'Opéra, Paris. 

Autre nouvelle revue dont le premier n° a paru en 
Mai 1946 et qui est essentiellement destinée à devenir 
l'organe des Associations régionales créées ou en cours 
de création dans toute la France. Elle doit servir de 
lien entre eJles et les informer des qilestions techniques 
qui intéressent leurs collaborateurs. « Sauvegarde» pa
raîtra dix fois par an sur 60 pages et coûtera 250 fr. 
par an (le n° 30 fr.). Le premier n ° contient deux articles 
du De L. Le Guillant et de M. Pinaud, De de l'Ecole 'l'Il. 
Roussel, de Montesson. De nombreuses informations, une 
revue de presse et des notices bibliographiques complè
tent ce numéro. 

Deux membres de notre Comité de rédaction, Roland 
Assathiany et Henry van Etten, font partie du Comité 
de rédaction de «Sauvegarde ». 

(Bon succès à nos nouveaux confrères !) 
H. v. E. 

ON A LU: 
« Condamner l'e-nfant, c'est p1'éparer du. travail a.ux 

gendarmcs. » 

Julien Blanc est cet écrivain à qui nous devons « Seule 
dans la vie », ce roman pessimiste édité à la N.R.F., (et 
dont Henry van Etten a rendu compte dans notre re
vue) roman où il conte ses souvenirs d'enfant malheu
reux. Dans Le pop1ûaire, à partir du 17 avril 1946, il a 
fait paraître six articles in.titulés «Condamner l'en
fant, c'est préparer du travail aux gendarmes ». A la 
fin de son enquête, Julien Blanc termine par un cri d'es
poir: «L'Apocalypse n'aura pas lieu ». II fait part aux 
lecteurs de sa surprise joyeuse d'avoir découvert le ha
meau-école d'Annel, que dirige le docteur Préaut. En 
sa présence, un «délégué des enfants» n'est-il pas venu 
inviter le docteur Préaut à assister à une veillée? 

Espérons que Julien Blanc, dont la voix fait autorité 
en certains milieux, visitera d'autres centres aussi 
réussis qu'Annel, et confiera son contentement au grand 
public. 

« Le juge des enfa.nts ». Dans la Gazette du Palais, 
3, boulevard du Palais (4 ' ), numéro du 25 janvier 1946, 
a paru une longue étude de M. Chazal, juge au T.KA. de 
la Seine. Cette étude a été reproduite dans la revue 
bi-mestrielle de la Ga.zette d1~ Palais. 

« Vcrs l'édu.cation nouvelle ». Les Centres d'Entraî
nement aux Méthodes d'Education Active, organisent 
pour la formation de moniteurs d'enfants dont l'éloge 
n'est plus à faire, publient une excellente revue intitu
lée: «Vers l'éducation nouvelle ». 

Adresse: 6, rue Anatole·de-la-Forge, Paris (8"). 
Toutes les personnes s'intéressant au relèvement de 

l'enfance voudront s'abonner à cette revue. 

Rapport quinquennal sur les Tribltnau..x pOUT enfants 
et sur la l"iberté surve~llée. -- Un intéressant document 
paru dans l'Annexe administrative du Journal Officiel 
du 16 avril 1946 (31, quai Voltaire). 

« 18 Juin ». -- Le numéro 5(4 avril 1946) de l'heb
domadaire «18 Juin », 51, rue de Boulainvilliers, Paris 
(16"). a publié sur deux pages un article illustré et si
gné d'Henri Joubrel sur « Sa.uvons notre jeunesse ~_ Prix 
du numéro: 6 francs. 

« Enfancc-Jeunesse}) de juin 1946, 54, boulevard Ga
ribaldi, Paris (15"), a fait paraître un reportage sur le 
Patronage RoUet. De même « Le Monde» du 19 juin. 

li. J. 
VIENT DE PJ'lRAITRE : 

Les «Editions familiales de France », (86, rue de Ger
govie, Paris) viennent de publier en recueil un résumé 
des conférences prononcées sous les auspices de «Mé
ridien », foyer universitaire du scoutisme français. Les 
textes sont de MM. 'Joubrei, Roger, De Duch-esne, Mme 
Campinchi, De Dublineau, MM. Chadefaux, président du 
TEA de a Seine, Chazal, Daniel Parker, Durey-Sohy, 
directeur du Patronage Rollet, Pinaud, directeur de 
l'école Th. Roussel, Lutz, contrôleur de l'Education 
surveillée, Jousselin, secrétaire général du Scoutisme 
français, H. · van Etten et J. Guél'Ïn-Desjardins. 

Prix: 105 francs. En vente à notre librai-rie. 

The H01.Gard JOltl'lzal. -- A Review of Modern methods 
for the prevention and treatment of crime and juvenile 
delinquency. 

L'organè officiel de la «Howard Leagu.e for Penal Re, 
fonn» vient de publier un intéressant n° couvrant les 
années 1945 et 1946 (68 pages). sou,s le titre « What is 
tkir; Juvenile DeU,nqueney. » Six itrticles étudient six 
aspects' différents du problème de l'enfance en danger 
moral . 

. Adresse : Parliament ~lansions, Abbey Orchard Street, 
Londres S:W. 1. Prix du n° annuel: 1 sh. 3. 

Bulletin de Docurr~entaNon de la Santé publique et 
de la Population. -- Mars et Avril 1946, n ° 2. Textes of
ficiels concernant la protection sociale; publié par le 
l\Iinlstère de la Santé publique: Editions Berger-Le
vrault, Paris. 1 brochure, 50 pages, tous les deux mois, 
200 francs par an_ 

A l'.t1RAITRE : 

Les Editions Bloud et Gay, 3, rue Garancière, Paris, 
nous annoncent la sortie très prochaine d'un ouvrage 

« L'enfance dite « coupable », par Henri et Fernand Jou
brel. 

Les Editions Vigot frères, 23, rue de l'Ecole de Méde
cine, Paris, celle de « Saint-Floïent-la-vic », confession 
d'un pupille d'une maison d'éducation sUf\'eillée, par M. 
','ictor Lapie_ 
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DÉCLARATI N DES DROITS DE L'ENFANT 

Déclaration de Genève, 1924 
1. L'enfant doit être mis en mesure de se dévelo pper d'une façon normale, matériellement et spirituellement. 
J.. L'enfant qui a faim doit être nourri; l'enfant malade doit être soigné; l'enfant arriéré doit être encou-

ragé; r~rifant dévoyé doit itr~ r;~m~né . L'orphelin et l'abandonné doivent êrre recueillis et secourus. 
3. L·.nfant doi t être le premier à rece'foir des $ccours cn temps de détresse. 
4. L'enfant do it être mis en mesure Je gagner sa vie et doit être protégé contre l'el.ploitation. 
5. L'enfant doit être él lvé dans le sentiment que ses meilleures qualités doivent être mises au ser'fice de tOUi. 

Par sa documentation 
Son bulletin périodique 
Ses conférences 
Son centre d'informatioa 

LA REVUE " SAUVONS L'ENFANCE " 

• 
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