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Tensions nationales, ethniques et
religieuses autour des droits des
enfants: la participation canadienne ail Comite de protection de
Penfance de la Societe des Nations
Dominique Marshall
Entre 1926 et 1946, le Canada a
occupe un siege au Comite de protection de 1'enfance de la Societ6
des Nations (SDN). Amorce en
1924, au moment oii la SDN adoptait aussi une Declaration des droits
de 1'enfant, la premiere de ce genre,
ce travail de promotion du bien-etre
des tout-petits devait aider a prevenir la guerre, non seulement en
veillant a 1'education des enfants,
mais encore en procurant a des
pays autrefois ennemis une occasion de collaborer en temps de
LIEN SOCIAL ETPOLITIQUES- RIAC, 44
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paix1. Ainsi associe aux premiers
exercices publics d'elaboration de
standards internationaux, le Canada
a participg des le depart aux debats
sur la signification des droits des
enfants au cours d'une periode cruciale dans 1'histoire de la protection
de 1'enfance.
L'etude des significations culturelles attachees aux droits de
enfants s'inscrit dans un important
mouvement de remise en question
de leur universalite2. La diversite et
la richesse des pratiques du Comite

de protection de 1'enfance de la
SDN offrent une occasion exceptionnelle de cerner la diversite des

valeurs occidentales reliees a
1'enfance durant 1'entre-deuxguerres, de remonter aux normes
familiales, politiques et nationales
auxquelles elles etaient rattachees
et d'identifier les acteurs sociaux
qui soutenaient et formulaient ces
diverses vues. Cette pratique
d'identification des discours, cette
attention aux traits profonds de la
culture politique s'inspirent des
propositions theoriques des philosophes sociaux du langage: leurs
etudes placent les rapport sociaux
en relation obliged avec les traditions culturelles qui leur conferent
leur signification. La sociologie de
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Fhistoire de la «formation de
FEtat» a aussi etc mise a profit,
pour ses methode d'analyse des
relations entre les faces interne et
exteme de FEtat. Enfin, cet article
suit les traces des historiens du
domaine politique qui, influences
par la sociologie de la culture, examinent les relations entre pratiques,
ideologies et croyances politiques
de fa9on complexe et ouverte3.
L'une des etudes internationales

menees sous la tutelle du Comite a
particulierement retenu notre attention, celle de 1928-1932 concemant
«I'enfance en danger moral», qui
represente sa seule entreprise de
visiles sur le terrain, dans sept pays
en Foccurrence. La jeunesse du
Comite, 1'absence quasi complete
de precedent ont confere aux
deliberations de ses membres une
ouverture momentanee qu'il est
difficile de retrouver dans les transactions posterieures de la SDN, ou
encore dans les institutions sociales
de 1'Organisation des Nations unies
actuelle, dont la construction s'est
largement inspiree des tentatives de
la SDN4. L'histoire des manoeuvres
menant au choix du theme et des
responsables de Fenquete, celle des
methodes et des resultats, ainsi que
celle des debats entourant la philosophic du document final, montrent
a quel point les conceptions du
statut des enfants etaient diverses
dans Fentre-deux-guerres. De plus,
ces histoires revelent le jeu des
influences et des impositions

attache a la definition de standards
internationaux. Elles permettent de

detecter les logiques plus larges
dont relevaient ces preoccupations
pour les enfants, d'un type nouveau
dans Farene publique5.
A la difference des etudes historiques des politiques sociales, habituellement conduites a Fechelle
nationale ou regionale, Fouverture
aux echanges internationaux nous
instruit sur une dimension peu
connue de la formation des valeurs
et des institutions reliees a
I'enfance. De plus, elle permet
d'analyser de fafon dynamique et
comparative les elements propres a
Fhistoire canadienne. Maintenant
que les politiques sociales representent Fun des fondements principaux de Fidentite nationale, il est
aussi interessant de remonter a une
epoque ou la specificite des institutions sociales du pays n'apparaissait pas nettement aux elites
politiques interpellees par les

demandes de rapports nationaux
faites par la SDN(
Religion et nationalite dans
le choix de la deleguee
canadienne au Comite de
protection de I'enfance
de la Societe des Nations
D'entree de jeu, la politique
canadienne du bien-etre de
I'enfance fut definie comme etant
inclusive, et les tensions qu'elle
visait a resoudre furent identifiees
premierement comme celles qui
opposaient les francophones catholiques et les anglophones protestants. En 1925, au moment ou le
Conseil de la SDN etait a la
recherche d'un organisme prive
canadien pour occuper un siege

d'«assesseur» dans son nouveau
comite voue a la question de
I'enfance, les membres du Comite
executif du Canadian Council of
Child Welfare (CCCW) declarerent
que leur Conseil etait le mieux
place pour exercer cette fonction,

car il etait le seul a representer les
interets des francophones et des
anglophones7. Us soulignerent avec
succes que Fassociation approchee

la premiere par la SDN, le Social
Service Council of Canada
(SSCC), ne concemait que les
Eglises protestantes; les deux associations furent finalement consultees et, a plus long terme, le CCCW
eclipsa son rival.
Cet appel au pluralisme religieux et linguistique renvoyait a la
diversite des traditions provinciales du pays, qui constituait
meme la principale raison d'etre du
CCCW. En 1920, le gouvemement
canadien avait refuse de creer une
agence publique similaire au Children's Bureau des Etats-Unis,
comme Favait demande le SSCC et
comme Favait fait en 1912 le Home
Office britannique en instituant son
propre Central Council of Child
Welfare. Les autorites federates

canadiennes avaient prefere respecter les jalousies regionales en
matiere de politiques sociales.
Quand, en 1867, les differentes
colonies britanniques d'Amerique
du Nord avaient recu une constitution commune, Fattribution de la
politique sociale aux gouvemements provinciaux avait consacre
des traditions de bien-etre relativement etanches. En lieu et place
d'un bureau central, une petite section sur la sante des enfants avait
etc instituee au sein du nouveau
ministere federal de la Sante, et
confiee a des medecins. La section
avait alors convoque une National
Conference of Child Welfare Workers qui, a son tour, avait mene a la
fondation du CCCW. U organisme

etait voue a la promotion du bienetre de I'enfance au pays; et, bien
qu'il ait ete largement finance par
des subventions federales, il allait
demeurer benevole et prive8.
Une fois choisis par la SDN, les
membres de Fexecutif du CCCW
purent compter sur Fappui de la
Federation nationale Saint-Jean-

Baptiste (FNSJB), principal regroupement affilie de femmes francophones et catholiques de la
province de Quebec interesse aux
reformes sociales. Parmi les suggestions de personnes qualifiees
pour se rendre a Geneve au nom du
CCCW, la presidente de la FNSJB,
Mme Marie Gerin-Lajoie, suggera
non seulement Idola Saint-Jean,
feministe, bilingue, proche de la
reforme des cours juveniles, mais
encore une liste de personnes
«melees aux reuvres sociales du
pays et exer[ga]nt de 1'influence
dans les grandes societds nationales
du Canada », ou figuraient principalement des anglophones protestantes9. La Secretaire ge"nerale du
CCCW, Charlotte Whitton, etait du
nombre, et fut finalement retenue a
la grande majorite des voix des
quatorze membres du Comite executif du CCCW. En 1934,
lorsqu'elle fut nommee Commandeur de 1'Ordre de 1'Empire britannique, Whitton jouissait encore de
la confiance de la FNSJB, qui
s'empressa de la feliciter en
«s'uni[ssant] a toutes les femmes
du Dominion »10.

En 1928, Charlotte Whitton,
assesseur canadienne au Comite" de
protection de 1'enfance de la SON
et Secretaire generale du Canadian

Council of Child Welfare (CCCW),
assura ses collegues de la nouvelle
communaute' internationale que les
Canadiens avaient beaucoup a
apporter, en raison de 1'habitude
qu'ils avaient de resoudre, a 1'interieur de leur propre pays, des conflits
entre
des
conceptions
divergentes. Ses vues renvoyaient
aux idees plus generates sur la position privilegiee du Canada vis-a-vis
de la collaboration internationale:
par exemple, a 1'occasion de la
nomination du senateur canadien
Raoul Dandurand a la presidence
de 1'Assemblee generale de la
SDN, en 1925, le representant de la
France avail declare qu'au Canada
les civilisations francaise et britan-

nique autrefois en conflit avaient su
vivre fraternellement11. L'histoire
officielle du CCCW a repris cette
these d'une collaboration croissante en matiere de politique
enfantine: le Conseil aurait largement contribue a la formation d'un
«sens national de 1'obligation
sociale [...] dans un pays divise par
des differences de regions, de religion, de langage, d'ethnicite et de
classe»; la formation meme du
Conseil aurait ete 1'expression de
cette prise de conscienceI2.
Dans la pratique, les catholiques francophones allaient rarement participer directement a la
diplomatie du bien-etre de
1'enfance qu'inaugurait en 1924 le
Comite de la SDN. Les archives ne
conservent la trace que de quelques
cas. En 1926, sachant que le
Comite de protection de 1'enfance
de la SDN tiendrait une discussion
sur la protection de la sante et de la
vie des enfants au cours de la petite
enfance durant la premiere rencontre a laquelle elle participerait,
Charlotte Whitton demanda aux
autorites sanitaires de chaque province de la renseigner sur les developpements les plus recents, afin
d'avoir «a statement covering the
matter exactly as it stands at the
present time and which I could
state was absolutely authoritative »I3. A cette occasion, Alphonse
Lessard, directeur du Service provincial d'hygiene du Quebec, relata
les recentes campagnes centre la

tuberculose ainsi que les services
qu'il avait lances par 1'intermediaire de la centaine d'unites sanitaires que son service avait ouvertes
quelques annees auparavant. Son
eloge des resultats du Quebec fut
assez convaincant pour que les
representants du Danemark, de la
France, de la Pologne et des EtatsUnis lui demandent des renseignements supplementaires14. En outre,
en 1926, Whitton avait consulte la
FNSJB et la Catholic Women's
League of Canada pour etablir une
liste de sujets prioritaires. En 1928,
a Foccasion de I'enqugte conjointe
menee par le Comite de protection
de 1'enfance de la SDN et le Bureau
international du travail, Whitton
avait aussi demande au jesuite Leon
Lebel des renseignements sur les
projets d'allocations familiales
promus au Quebec par des catholiques sociaux15. Au milieu des
annees 1930, Whitton tint egalement le ministere de la Sante de

la province de Quebec informe du
travail sur le placement des enfants
dont elle etait personnellernent responsable. Enfin, en 1934, sa transmission radiophonique clans les
foyers canadiens a partir de Geneve
se termina par une version raccourcie en frangais16.
En general, toutefois, les rapports internationaux des anglophones protestants prevalurent dans
cette diplomatie canadienne du
bien-etre de 1'enfance. Les reformistes sociaux anglophones et protestants etaient plus proches des
milieux diplomatiques canadiens
que les catholiques francophones.
Charlotte Whitton, par exemple,
avait utilise I'appartenance au
groupe des anciens de Queen's,
qu'elle partageait avec le Secretaire
d'Etat aux Affaires exterieures
O. D. Skelton, pour 1'aider a
devenir membre du Comite de
Geneve; ce type de contact etait
particulierement important dans un
monde ou les femmes «often
achieved their aims through per-
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sonal relations to friends and
acquaintances who were political
insiders »11. II semble meme que
ces relations aient ete plus rapprochees que les liens unissant francophones et anglophones ceuvrant
dans le domaine du bien-etre. En

effet, en 1926, lorsque Whitton
rechercha une francophone pour
presenter une communication a
1'occasion de la visite a Ottawa de
la responsable des questions
sociales au Secretariat de la SDN,
Dame Rachel Crowdy, elle
recueillit les suggestions non pas de
travailleurs sociaux francophones,
mais d'un francophone haut place,
veteran de la diplomatic canadienne, le senateur Raoul Dandurand18.
En outre, professionnels et
reformistes anglophones et protestants du tournant du siecle participaient deja aux rencontres et aux
echanges dissociations americaines et internationales19. En
raison de la superiorite des Britanniques et des Americains dans la
diplomatic en general, les institutions nationales et internationales
de bien-etre protestantes et anglophones tendaient a peser d'un poids
plus lourd aupres des gouvernements que les associations fran?aises et catholiques. Cette
preeminence existait deja dans la
conduite

des

affaires

sociales

internes et avait facilite 1'obtention
d'un quasi-monopole dans la conduite
des
affaires
sociales

exterieures; par exemple, lors de
son passage au SSCC, Charlotte
Whitton avait travaille a une grande
enquete
sur
1'immigration
d'enfants britanniques, travail qui
lui avait procure maints contacts
internationaux et qui, plus tard,
1'aida a obtenir un siege au souscomite de la SDN sur le statut juridique des enfants dont les parents
habitaient des pays differents20. II
en est ainsi des liens que Charlotte
Whitton avait noues avec Julia
Lathrop lors de sa visite au congres
du SSCC, en 1920. Au nombre des
pionnieres de la camoagne des
cours juveniles aux Etats-Unis,
Lathrop avait dirige le Children's
Bureau du ministere federal du Travail entre 1912 et 1921. Quatre ans
plus tard, elle allait representer la
Conference nationale americaine
du travail social au Comite sur le
bien-etre de I'enfance de la SDN.
Lathrop presenta Whitton a Grace
Abbott, qui lui avait succede a la
tete du Children's Bureau, et qui
occupa a Geneve le poste plus
important de deleguee officielle des
Etats-Unis, de 1924 a 1927. En

ordres entretenaient leurs propres
reseaux internationaux23.
Enfin, etant a Ottawa, Whitton
se trouvait plus «proche du patronage et des sources majeures de
financement» que les reformistes
catholiques
et
francophones.
Arrivee dans la capitale au debut
des annees 1920 pour travailler
benevolement a la mise sur pied du
CCCW, elle avait trouve un emploi
de secretaire aupres d'un ministre
conservateur, qui v 1'emmena en
visite en Europe. A Londres, elle
s'etait rendue aux celebrations de la
journee des femmes a 1'occasion de
la British Empire Exhibition, pour
representer le Canada et donner une
communication sur le travail social.
A Geneve, elle avait rendu visite a
Dame Rachel Crowdy, rencontre
facilitee, semble-t-il, par le fait que
le frere de Crowdy etait 1'assistant

du Gouverneur general du
Canada24.
II existait bien quelques ponts
entre les deux reseaux internationaux : la FNSJB pouvait publier
une «Chronique Internationale»
qui «rapport[ait] les realisations
des ligues feminines d'action
sociale a travers le monde» 25 ; en
1913, la jeune Marie Gerin-Lajoie

1926, Whitton sut utiliser les
canaux de renseignements rapides
de ces Americaines pour se tenir au
courant des deliberations des membres du Comite de protection de
1'enfance de la SDN quant aux
choix des assesseurs provenant
d'Amerique21. Plus generalement,
et par contraste avec ces reseaux
internationaux du Social Gospel
protestant, les reseaux internationaux catholiques n'avaient pas
penetre les Etats-Unis, ou ils se
heurtaient a de vifs sentiments anticatholiques22. Chez les francophones catholiques canadiens, on

avait pu rendre visite aux settlements de Londres et, plus tard, a
1'ete de 1918, elle s'etait inscrite a
un cours intensif de travail social a
1'universite Columbia de New
York26. Le mouvement reformiste
catholique francophone avait luimSme des origines internationales:
au cours d'une assemblee du
National Council of Women,
1'epouse du Gouverneur general,

ne retrouve un reseau equivalent de

informee « des besoins de la classe

travailleurs sociaux que dans les
annees 1950, tourne principalement
vers 1'Europe; ce retard n'est probablement pas etranger a la preponderance des ordres religieux dans
les institutions de bien-etre, car ces

ouvriere en Angleterre, et desireuse
d'interesser les femmes canadiennes aux aspects sociaux de la
pauvrete»27.
En general, toutefois, les catholiques francophones appartenaient

Lady Aberdeen, avait ete une

source d'inspiration pour les pionnieres francophones, etant bien

a leurs propres reseaux internationaux, qui etaient eloignes de la
diplomatic canadienne. Leur tendance a attribuer au Pape le role
principal de pacificateur et de
mddiateur entre les nations
d6tournait les energies pacifistes
des agences gouvernementales et
intergouvernementales.
Ainsi,
comme les associations internationales catholiques etaient en relation
premiere et oblige"e avec le Vatican,
la presidente de I'International
Union of Catholic Women's League
(IUCWL) etait nominee par le
Pape, qui supervisait son travail28.
Apres la guerre, cependant, la
FNSJB, qui avail participe aux acti-

vites de 1'IUCWL plus tot dans le
siecle, avait laisse a la Catholic
Women's League of Canada le role
de principale interlocutrice de
1'association Internationale29. C'est
que dans les institutions reformistes
comme le Canadian Council of
Women, les relations entre catholiques anglophones et francophones
s'etaient amenuisees au profit de la
montee des imperialismes precedant la Grande Guerre. L'isolationnisme
des
francophones
catholiques les aurait alors tenus
eloignes des principales associations anglophones susceptibles de
s'impliquer dans des reseaux internationaux. Enfin, dans 1'entredeux-guerres, plusieurs catholiques
francophones
croyaient
encore en une preference particuliere des Canadiens fran?ais pour le
pacifisme, que leur manque
d'enthousiasme pour les guerres
passees aurait demontre, et qui
appelait des reseaux et des institutions particuliers30.
Si les principaux acteurs de la
diplomatic du bien-etre de
1'enfance qu'inaugurait en 1926 la
nomination de Whitton au Comite
de la SON allaient etre protestants
et anglophones, Whitton comptait

toujours representer les catholiques francophones. Son travail de
consultation des francophones

1'enquete conduite au tournant des
annees 1930 par le Comite de protection de 1'enfance au sujet de
«1'enfance en danger moral», 1'une
des entreprises qui firent apparaitre
le plus explicitement les diverses
conceptions, retiendra maintenant
notre attention.

Rivalries nationales dans la
conduite des travaux
humanitaires a Geneve
allait etre facilite par le fait que tous
les documents de la SON e"taient

publics dans les deux langues, et
que plusieurs deliberations auraient
lieu en fran9ais, ce qu'elle reconnut
dans une boutade lancee au delegue
du Canada a Geneve: «I am afraid
that I shall have to take up night
classes on international affairs and

French »31.

Aux

yeux

d'A. Chevalier, surintendant de
1'Assistance municipale du Service
de sante de la ville de Montreal,
Fappartenance ethnique et religieuse de Whitton et la surrepresentation des anglophones et des
protestants dans les reseaux dont
elle faisait partie ne nuisaient pas a
1'inclusion de traditions differentes.
II considerait Whitton comme une
collegue a part entiere et ecrivit, en

1934, au sujet de sa nomination par
le gouvernement britannique: « Cet
honneur est des plus merites, surtout en presence du magnifique travail que vous avez fait depuis
plusieurs annees en faveur de
I'humanite souffrante; cet honneur
rejaillit quelque peu sur nous, vos
collegues sociaux »32.
Ainsi, 1'identification
des
reseaux de relations internationales
ne suffit pas pour etudier le role des
traditions ethniques et religieuses
dans cette diplomatic du bien-etre.
Seule une analyse plus fine de la
nature des relations tissees autour
d'un fait social particulier peut permettre de comprendre la signification des alliances. C'est pourquoi

A Geneve, 1'assesseur canadienne Charlotte Whitton entra en
contact avec une societe politique

deja divisee par des traditions culturelles differentes: elle identifia
aussitot un «Latin group» qui,
disait-elle, dominait le Comite de
protection de 1'enfance et empechait les «pays anglophones ou
scandinaves» d'accomplir de
veritables travaux scientifiques sur
le terrain33.
L'autorite du gouvernement de
la France creait un premier clivage.
Ce probleme, qui avait peu a voir
avec le bien-etre de 1'enfance, allait
neanmoins influencer profondement les activites du Comite. Des
1928, quand le Conseil de la SON
nomma une infirmiere fran^aise,
Mile Leonie Chaptal, comme principale enqueteuse pour la ronde
preliminaire des enquetes sur
1'enfance en danger moral qui
allaient etre menees sur le terrain
dans sept pays, 1'assesseur canadienne, de concert avec les deux
membres americaines et les representants des gouvernements britannique, danois et allemand,
condamna la decision. Rachel
Crowdy, directrice de la Section
sociale du Secretariat de la SDN,
avait pris 1'inititative de la recommandation, selon Whitton, dans
1'espoir de s'assurer des appuis lors
du renouvellement prochain de son
propre mandat. En outre, Whitton
soupconnait la secretaire beige attachee au Comite, Mile Andre"e
Colin, d'avoir fortement influence
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le choix d'une enqueteuse avec
laquelle elle entretenait des relations d'amitie34. La «Latin
obliquity» expliquait aussi, pour
Whitton, les aspects nocifs de la
diplomatic du gouvernement francais. L'ambassadeur de France a
Geneve, Henri Regnault, avait utilise le fait qu'il presidait les travaux
du Comite sur la protection de
I'enfance, en 1928, pour promouvoir la candidature de Chaptal.
Celle-ci avait la confiance de son
gouvernement, puisqu'elle avait
occupe le poste officiel de
« deleguee adjointe » lors de la session de 1928 du Comite de protection de I'enfance. Le choix du
Secretaire general de la SDK de
faire confiance a Regnault et a
Chaptal n'etait pas etranger au
souci de plaire aux diplomates fran9ais, a un moment ou les tensions
entre Francais et Allemands au
sujet de la securite collective devenaient de plus en plus fortes.
Whitton trouvait cet appui aussi
deplorable que le recent pacte
franco-anglais, qui avait egalement
aliene les membres du continent
ame'ricain, et elle esperait qu'une
opposition unanime des quatre
membres nord-americains du
Comite menerait a la remise en
cause 35de la nomination de
Chaptal .
L'usage du vocable «Latin»,
que Whitton partageait avec certains collegues europeens, renvoyait aussi aux conflits qui avaient

mene a 1'embauche de Colin, en
1924, lors de 1'absorption par la
SDN de la majorite des oeuvres de
1'Association Internationale de protection de I'enfance, etablie a
Bruxelles trois annees auparavant.
Ces tiraillements re~velaient la
jalousie du groupe britannique qui
dominait le Secretariat et 1'Assemblee de la SDN: on craignait qu'un
aspect des relations internationales
echappe au controle britannique au
profit du gouvernement et des elites
philanthropiques beiges36. Le
vocable «pays francais ou latin»
etait aussi revendique par une partie
de 1'elite francophone. En 1922,
par exemple, Louis-Alexandre Taschereau 1'utilisait dans un plaidoyer
contre le droit de vote. Cet empressement a s'exprimer en termes de
race etait encourage par la tradition
eugeniste anglo-protestante, a
laquelle Whitton avait adhere lors
de ses travaux sur la reglementation
de 1' immigration37.

de I'enfance; on 1'avait assure qu'il
serait consulte lors de la selection
des experts attaches au projet, et la
nomination de Chaptal representait
une violation de cette promesse39.
La Section sociale de la SDN avait
laisse le projet en plan pendant
deux ans par souci, disait son chef,

La division autour de la nomination de Chaptal etait aussi reliee
au role particulier des Americains,
qui avaient etc invites a participer
aux travaux humanitaires de la
SDN en tant que dele'gue's nationaux, sans que leur pays soit
membre de la SDN. A Washington
comme a Geneve, plusieurs esperaient que les experiences de cooperation internationale au sujet de
problemes sociaux inciteraient les
Etats-Unis a devenir membres de la
SDN. L'enquete sur le danger
moral remontait directement au don
de 5000 dollars fait en 1925 au
Comite de protection de I'enfance
par VAmerican Social Hygiene

d'attirer 1'attention du Comite" sur
la question a la rencontre du printemps de 1928, ou le sujet de
1'enquete et la responsable des
recherches furent choisis40.

Association (ASHA), basee a New
York, «to be expended for parts of
the Child Welfare program generally related to the field of social
hygiene»; cette offre avait etc

acceptee comme «une nouvelle
preuve de collaboration americaine»38. L'un des employes de
1'ASHA, Bascom Johnson, etait
assesseur au Comite de protection

de garder son autonomie vis-a-vis
d'une agence exterieure; on se souvenait probablement des problemes survenus lors d'une enquete
plus considerable menee en 1925
au sujet de la traite des femmes et
des enfants, avec les fonds de
1'ASHA. Lorsque 1'ASHA insista
pour qu'un projet soit envisage et
que Bascom Johnson suggera
d'investir les fonds dans 1'education, 1'echange de personnel ou
encore une enquete de terrain sur le
bien-etre de I'enfance, Crowdy se
contenta de rappeler au philanthrope americain que 1'argent avait
etc donne plus ou moins sans con-

dition.

Elle

promit

toutefois

Bien qu'elle fut d'avis, comme
Charlotte Whitton, que 1'enquete
du Comite necessitait une connaissance des «technical fields of child
welfare» que Chaptal n'avait pas,
Grace Abbott ne put refuser de collaborer avec I'infirmiere lors de sa
visite aux Etats-Unis a 1'ete de
1929: «Ifwe refused to cooperate,

it would be regarded here by
friends of the League as evidence of

great discourtesy to the League,
since the request for cooperation
came as a formal League request,
and by its opponents as evidence of
the weakness of the League. This is,
of course, the difficulty in American

cooperation. It must necessarily be
formal and uncritical »41. Aux yeux
de la representante americaine au
Comite de protection de I'enfance,
la position diplomatique de son

pays limitait done la possibilite de
s'opposer aux « Latins ».
L'assesseur du Canada etait
convaincue
qu'une
personne
choisie dans de telles circonstances
serait sans valeur aucune pour la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
le Canada, compromettant ainsi
«one great hope of initiating a
piece of really useful research »42.
Whitton aurait prefere, pour ne pas
eveiller les sentiments «antiAmericains» des Europeens, le
choix d'une Anglaise dont les Iravaux auraient etc supervises par un
comite d'experts. Elle alia jusqu'a
demander au delegue permanent du

Canada a la SON, W. A. Riddell, de
retirer le Canada de la liste des pays
selectionnes pour les enqueles de
terrain initiales43. Riddell, qui
s'interessait de pres aux travaux de
Whitton, deplora que le president
du Comite de protection de
I'enfance ait pu exercer autant
d'aulorile personnelle, et il interceda aupres du Conseil de la SON,
par I'inlermediaire de son membre
canadien, pour limiter 1'autonomie
de 1'enqueleuse francaise dans la
planification de son travail. Quelques mois plus tard, cependant, il
semble que, se sentant lui-meme
humilie par des delegue's de pays
plus petits, Riddell ait renonce a
cette campagne, preferanl lutter,
avec 1'aide de 1'Allemagne et de
1'Amerique du Nord, centre le
renouvellement du mandat de
Crowdy et centre ceux qu'il appelait lui aussi les « Latins »44.
Le passe de Leonie Chaptal
temoignait pourtant d'une ouverture au monde anglo-saxon. Dans
son travail de promotion en France
du metier d'infirmiere, elle s'etait
inspiree de Faction de la Britannique Florence Nightingale. Elle
etait aussi 1'auteure d'un ouvrage,
Le Livre de I'infirmiere, qu'elle
avail adaple de 1'anglais45. En
outre, les methodes de propagande
et de collecte de renseignements
raises de 1'avant par les organisa-

tions humanitaires americaines
arrivees en France aux lendemains
de la guerre, la Croix-Rouge et la
mission Rockefeller, avaient etc
reprises par les infirmieres francaises, ce qui avail contribue a
rehausser leur slalut aux yeux des
medecins el de la populalion46.
L'existence de ce penchanl, qui rappelle les visiles de la future Mere
Marie Gerin-Lajoie en Angleterre
el aux Elals-Unis, menlionnees plus
haul, laisse croire que la mefiance
envers les Fran?ais en general et
envers Chaptal en parliculier ne
relevail pas seulement de jalousies
nationales. Cela nous invite a etudier les autres considerations qui
nourrissaient I'animosile de la
deleguee canadienne a 1'endroil de
Chaptal.

Jalousies professionnelles
et vues divergentes sur
1'entreprise scienlifique
Les divergences de vues autour
de la nomination de Chaplal etaient
en partie reliees a des conflits professionnels
enlre
travailleurs
sociaux et infirmieres visiteuses.
Au debut du siecle, Leonie Chaptal
avail fail ceuvre de pionniere dans
le mouvement pour la promotion de
la profession d'infirmiere visiteuse
des enfanls et des luberculeux. Inspiree par la doctrine sociale de
1'Eglise exposee dans Fencyclique
Rerum Novarum, formee par la
Croix-Rouge, elle avail accompli
des travaux sociaux el sanilaires a
Paris, ou elle dirigeail une ecole
privee pour infirmieres. La guerre
avail donne un essor remarquable a
sa profession el elle assumait
d'importanles
fonclions
dans
1'association inlernationale qui
regroupail les infirmieres, donl elle
allail devenir presidenle en 1929.
De fail, elle fil coi'ncider son
voyage en Amerique pour la SDN
avec la lenue du congres international de 1'association, qui eut lieu
a Montreal a 1'ele de 1929. Les

acliviles de Chaptal avaienl un
caractere prive, mais elle les
accomplissail en elroile collaboration avec les agences publiques, ce
qui lui avail valu la reconnaissance
de 1'Elal fran?ais sous la forme
d'un siege au Conseil superieur de
1'Assislance publique a partir de
1923. C'esl pourquoi elle delenait,
aux yeux de la majorite des membres du Comile de protection de
I'enfance, en parliculier des Francais el des Beiges, une expertise qui
1'habililail a conduire des enquetes
inlemalionales, de meme qu'une '^'
connaissance particuliere des problemes de « danger moral »47.

La pensee de Chaplal avail deja
penetre le monde canadien francophone calholique des le milieu des
annees 1920, par 1'enlremise de
1'Ecole d'hygiene sociale appliquee
de 1'Universile de Montreal, qui
formail aussi des «infirmieres
professionnelles». Le bulletin de

1'Ecole, intitule La Veilleuse, avail
public des cours de Chaptal, el le
libraire monlrealais Deom y
annonfail les ouvrages de 1'infirmiere fran^aise en les rangeanl
parmi les meilleurs disponibles aux
infirmieres francophones el calholiques. A une epoque ou il n'exislail
pas encore d'ecole de travail social

au Canada francais (la premiere ful
fondee en 1932 par Soeur Marie
Gerin-Lajoie en vue d'ameliorer le
Iravail social paroissial), le Iravail
d'infirmiere lei que Chaplal el ses
disciples canadiennes 1'envisageaienl comprenail un large volet
social. II represenlait une reforme
melhodique du Iravail de visite des
pauvres accompli par les benevoles des associations charilables.
En France, a la fin des annees 1930,
les pupilles de Chaptal auront
d'ailleurs tendance a rejoindre le
groupe des assislanles sociales,
mellanl un lerme a 1'avenlure de
l'« hygiene sociale» en raison de

1'opposition des medecins, du recul
de la medecine prophylactique
apres la decouverte des antibioti-

UEN SOCIAL ET POLITIQUES - RIAC, 44
m^B^I^Bi

Tensions nationales, ethniques et religieuses
autour des droits des enfants: la participation
canadienne au Comite de protection de
I'enfance de la Societe des Nations

708

ques et du developpement des programmes sociaux publics. De la
sorte, les elements sociaux de la
profession d'infirmiere diminuerent
considerablement48.
Charlotte Whitton, qui n'avail
pas rec.u de formation dans ces disciplines mais bien en histoire et en
anglais, se faisait des professions
de travailleur social et d'infirmiere
un portrait rigide excluant la possibilite que les infirmieres visiteuses

aient un role a jouer dans le travail
social relie aux enfants. En general,
Whitton entretenait des relations
tendues avec le monde medical,
comme le montrait sa mefiance a
1'endroit de la section sur la sante
des enfants du ministere canadien

pour le modele canadien-anglais
que le mouvement d'ouverture
decoles de travail social etait relativement neuf au Canada, celles de
FUniversile de Toronto et de FUniversite McGill de Montreal ne
datant que de 1914 et 1918 respectivement. Les tensions strictement
«raciales» recouvraient done des
controverses propres au Canada
protestant et anglophone que la
visite de Fenqueteuse frangaise
allait contribuer a mettre en evidence. Non seulement Chaptal
attira-t-elle 1'attention du Comite
de protection de I'enfance sur le
Congres international des infirmieres visiteuses de Montreal, mais
elle mit aussi en valeur les travaux
de la section du bien-etre de
I'enfance
du
Departement
d'hygiene sociale de la ville de
Toronto, qui confiait a des infirmieres visiteuses des laches de protection de I'enfance; le «modele de
Toronto » etait d'ailleurs admire par
les visiteuses franchises en mal

d'autonomie vis-a-vis des medecins50. Refusant de suivre Filineraire prevu pour elle par Whitton,
elle leur rendit une visite pro-

longee, au terme de laquelle elle
ecrivil un rapport elogieux. Selon

Whitton, les prerogatives de la seclion lorontoise se limilaient a du
travail de sanle publique, qui ne
pouvait etre inclus dans le travail de
bien-etre. Par consequent, Chaplal
aurait du se tenir a 1'ecart de eel
«inferno of controversy »: elle risquait, ecrivit Whitton, de declencher «such a storm among the
Canadian provincial
welfare
departments,
and
local
agencies,
Comite de protection de 1'enfance
that I should have to seek a shelter
de la SDN, qu'elle appelle les
cellar»si. Ainsi, Chaptal, en met«White speaking races» dans le
tant a profil ses propres alliances
rapport de son voyage de 1928 inlernationales, tirait des ficelles el
envoye a Lathrop, 1'assesseur canaen coupait d'autres d'une maniere
dienne croyait que les «Latins»
qui enlrail en conflil avec les
s'appretaient a utiliser la Societe
reseaux professionnels de Whillon.
des Nations pour repandre le
modele d'infirmieres visiteuses de
Ces jalousies professionnelles
la France et de la Roumanie49.
s'alliaienl a des conceptions diverWhitton craignait d'autant plus
genles de Faction sociale. Certes,

de la Sante. D'autre part, le Comite
sur la sante de la SDN, beaucoup
plus considerable que la section des
questions sociales, avail sa propre
commission d'experts sur le bienetre de I'enfance, dont les travaux
recoupaient ceux du Comite de protection de I'enfance.
A 1'instar des Brilanniques, des
Allemands et des Danois du

on s'entendail sur Fimportance de
la recherche scientifique. L'infirmiere francaise, en effet, avail
d'abord ele recommandee a cause
du caraclere method ique de ses
Iravaux52. En outre, elle louait la
qualile generale des enqueles
sociales conduiles au Canada: or
c'est justement au nom de ce genre
d'eludes que Whitton avail fait
campagne contre sa nomination.
Mais les travailleurs sociaux cana-

diens, americains et scandinaves
lies aux travaux du Comite de protection de I'enfance de la SDN
jugeaienl Chaplal incompelenle
dans le domaine de la recherche,
pour des raisons multiples. A leur
avis, methodes franchises et
methodes nord-americaines elaienl
incompalibles, et ils lenaienl a ce
que Fevenluel developpemenl de
leur «little child welfare committee »
se fasse a leur mariiere53. A la
limile, Nord-Americains el Scandinaves croyaient que leur conception
de la protection de I'enfance etait la
seule valable, la deleguee danoise
D. Eslrid Heine allanl jusqu'a soulenir que « quelques personnes seulement, au sein du comite, s'y

connaiss [aient] en travail social »54.

Whitton trailail Fassislanle beige
de Crowdy, Mile Colin, avec la
meme circonspeclion: elle « ne sail
absolumenl rien du bien-elre de
I'enfance et du travail social
moderne». L'assesseur canadienne
allait utiliser le meme langage pour
denigrer F ensemble du travail

social catholique accompli par les
agences affiliees a 1'Union Internationale des femmes catholiques et
pour voter contre leur presence au
Cornite de protection de 1'enfance a
litre d'assesseurs, au detriment,
croyait-elle, de «personnes qualifiees techniquement et bien
renseignees». En fait, elle croyait
que les « Latins » ignoraient tout de
la pediatrie et de la «culture des
enfants»55.
L'histoire de la mise au point de
la methodologie d'enquete sur
1'enfance en danger moral aide a
comprendre plus precisement la
nature des divergences de vues touchant la qualite de la recherche. On
decouvre chez les «Latins» des
traditions pratiques et theoriques
etablies, dont les descriptions de
Whitton sont loin de rendre
compte. Notons d'abord que
Chaptal avail visile des ecoles de
travail social en Allemagne sans
que son rapport revele une animosile essentielle contre la profession.
II reste que les ecrits de rinfirmiere
fran9aise etaient generalement
moins systematiques, plus personnels et plus litteraires que ceux de
ses opposantes. Pour 1'assesseur
canadienne et sa collegue americaine, une recherche solide commandait un «programme comprehensif» sans limite geographique.
Par contraste, 1'utilisation que
Chaptal fit des questionnaires etait
ouverte: elle sollicitail des
reponses uniquemenl sur les elements donl ses inforrnateurs s'estimaient capables de parler56. Elle
avait redige, avec 1'approbalion de
Crowdy, deux lypes de questionnaires destines, 1'un aux representants nationaux du Comile" de
protection de 1'enfance (au sujet
des lois nalionales), 1'autre aux
assesseurs du Cornite et aux membres d'autres associations charitables (au sujet des organisations et
de leur impact). Whitton critiqua
cette methode, trouvant le nombre
de questions excessif en regard du

delai accorde57. De la meme fa?on,
1'enqueteuse francaise ne voyait
pas la necessite de juslifier son
choix des pays enqueles par des crileres objeciifs, comme les travailleuses sociales americaines et
canadienne 1'auraient souhaite.
Prete a accepter une plus grande
part de subjectivile dans son travail,
elle expliqua que son choix etait
motive par le caractere exemplaire
des pays retenus. Elle soulenait que
sa methode gagnait en profondeur
et en signification ce qu'elle perdait
en exhaustivite. II valait mieux,
croyait-elle, decrire les choses en
detail que de fournir «une liste
ennuyeuse dont le seul avantage
etait de n'omettre personne »58.
Chaptal delimitail 1'ampleur du
champ d'observation ouvert aux
travailleurs sociaux de fa?on plus
inclusive et plus manifestemenl
ethique que ses opposanls. Aux
demandes repetees du Secretariat
exigeant la production de rapports
concis, elle avait tendance a
repondre que les coupures laisseraient ses passages explicatifs de
cote, en ce qui concernait par
exemple le role du mouvemenl des
femmes, ou celui des ecoles de travail social59. Elle hesitait, disaitelle, a utiliser des theories scientifiques, leur preferant la province des
« realites pratiques »60. Son recours
a une tradition sociologique a la
fois ancree dans des principes philosophiques et basee sur des
impressions personnelles rappelle
la methode employee par Tocqueville pour livrer ses reflexions sur la
democratic americaine au siecle
precedent. Elle renvoie aussi a un
courant europeen de critique de la
societe de consommation de masse
americaine, selon lequel les Americains envisageaient les rapports
sociaux et personnels de fa?on
materialiste et machinale61.
Chaptal laissa entendre, par
exemple, que 1'insistance de
1'ASHA sur la sexualite et sur le
role des ecoles americaines dans

1'education sexuelle des enfants
etait due a 1'ignorance du pubh'c
americain en matiere de sexualile,
qu'elle altribuait aux traditions
puritaines. En Europe, croyait-elle,
les filles etaient instruites des
choses sexuelles lorsqu'elles prenaient soin du nouveau-ne et de
leur mere apres un accouchemenl62.
Elle attribuait la situation americaine a «l'absence de construction
reelle de la famille dans les milieux
americains modemes, populaires et
bourgeois». A ses yeux, les 1
families americaines etaient plus '""
portees aux manieres nouvelles que
les families des «pays moins
neufs »:
De grands problfemes sont pos£s par
la question des races, par la diversity

presque infinie des croyances religieuses, et par la disparition & peu

pr^s complete de toute croyance
dans 50 pour cent environ de la
population. Les bases mgmes de la
famille ne sont, en consequence, pas
les memes aux 6tats-Unis que dans
les pays moins neufs oil sont moins
rdpandues certaines inventions
modernes qui ont pu modifier les
conditions d'existence des masses63.

Parmi les manieres modemes
dangereuses, Chaptal incluait la
quantite d'acliviles accomplies en
dehors du foyer, de meme que la
consommation. Elle depeignit les
enfants americains comme les
acteurs principaux de leur vie et de
leur liberte, et trouva qu'on les laissait trop tot devenir juges de leurs
actes. Elle proposa que les travailleurs sociaux renforcent I'autorite des parents immigrants.
D'apres une enquete existante intitulee Girl Life in America, conduite
par Miss Henriette R. Walter, elle
emit I'opinion que «rimmoralite
des parents », plus que la pauvrete,
etait cause de la delinquance, car la
moitie des enfants delinquants provenaient de families brisees, ou la
plupart des meres travaillaient
tandis que les enfants Etaient le plus
souvent mis a I'ecole prematurement64.
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L'infirmiere fran?aise se mefiail
aussi du changement en lui-meme,
alors que Canadians et Americains
proches du Comite de la SDN y
voyaient spontanement un progres.
A plusieurs reprises, Chaptal emit
des reserves sur les reformes dont
1'application lui semblait trop
rapide. Son commentaire sur
1'absence d'institutions de placement des enfants en Italic, par

exemple, s'accompagnait d'un
avertissement a 1'encontre de tout
changement hatif, qui exclurait par
definition solidile et profondeur.
Par centre, Americains et Canadiens abordaient souvent la question de la competence en travail
social en termes d'ancien et de
nouveau: les coupables de la paralysie du Comite de protection de
I'enfance, par exemple, etaient les
Fran?ais, les Italiens «and their
medieval cohorts». Toutefois, la
ligne de partage entre anciens et
modernes variait selon les
circonstances: Whitton pouvait
compter les Britanniques parmi les
responsables de 1'inefficacite du
Comite, tandis que certains pays du

vieux continent, ou le «rylhme du
progres » etait plus remarquable, lui
semblaient etrangers 65a un possible
« complot europeen » .
Chaptal croyait enfin que toute
enquete en travail social devait contenir des considerations ethiques,
comme 1'indique le litre de son
enquete. Elle reprochait aux travailleurs sociaux americains de

donner trop d'importance a la psychologic et a 1'hygiene au
detriment de la morale et de la
conscience des enfants. En cela,
elle rejoignait les travailleurs
sociaux catholiques francophones
et anglophones, pour qui 1'action
sociale etait necessairement morale
et religieuse, et qui rejetaient le
modele de neutralite affiche par les
ecoles
anglophones66.
Elle
deplorait aussi 1'attention accordee
a la «sante mentale», qui faisait
negliger 1'examen des conditions
physiques dans lesquelles les
enfants etaient eleves. Elle elendit
son jugement sur I'enfance
dependante a des institutions plus
larges, denon9ant la progression du
divorce et la multiplication des
« families brisees » aux Etats-Unis.
Elle n'hesita pas a ecrire qu'elle
avail vu dans ce pays « des miseres
morales et physiques, a faire hesiter
un veleran de l'assistance»67.

U etude du « danger moral», dont
elle clamait 1'importance, relevait
d'une tradition bien etablie en
Europe. La question des enfants
negliges moralement avail domine
les debats europeens durant les
annees 1890; la notion de danger
moral avail ete omnipresente dans
les debals sur la prolection de
I'enfance en France a la fin du
siecle, 1'Union inlemalionale de
secours aux enfants, qui avail parraine 1'adoption de la Declaration
des droils de 1'enfanl par la SDN en
1924, en avail fail le theme de son
congres de 1932, el le lerme
«danger moral» appartenail au
vocabulaire couranl des inslilutions ilaliennes
de placemenl de
I'enfance68.

La morale comme sujel d'investigation inlemalionale suscila les
reticences des auloriles brilanniques liees a la SDN. En 1928, par
exemple, le Sous-secretaire au
Foreign Office, Lord Cushendun,
enlreprit d'amuser les membres du
Conseil de la SDN en faisant une
lecture personnelle des sections du

rapport annuel du Comite de protection de I'enfance relatives a la

nomination de Chaptal et a son
projet detaille. II declare que, dans
sa jeunesse, il aurait lui-meme ele
vise par 1'enquele, ayanl ele expose
a des « dangers moraux.». Le sujel,
rencheril-il, etait si vaste que
1'auleur d'une lelle enlreprise, a
moins d'etre Ires jeune, «ne vivrait
jamais assez longlemps pour
depasser le slade de 1'enquete
preliminaire »; si le projet parvenail
aux oreilles de la presse, celle-ci le
couvrirail de ridicule, oublianl d'y
reconnairre un aspect importanl du
iravail de la Societe des Nations. Le
Premier minisrre Mackenzie King,
qui siegeail au Conseil celle anneela, exprima publiquemenl son
assenlimenl. Si 1'on en croil
Whitton, pour King el O. D.
Skelton, le Sous-secrelaire aux
Affaires exlerieures qui 1'accompagnait, «the expression "children
exposed to moral and social
danger" brought discredit on [the
Child Welfare Committee] and was
most unacceptable to the League's
Council». Us n'avaienl pas non
plus confiance en Chaplal, donl ils
Irouvaienl les questions vagues, et
ils avaienl la conviction que la fulilile des resullals d'une lelle enquete
ne justifiait pas le temps el 1'energie
que la SDN s'apprelait a lui consa-

crer. Le delegue canadien au Conseil, le senaleur Raoul Dandurand,
el le delegue du Canada a Geneve,
W. A. Riddell, partageaienl ces
vues69.
Canadiens el Americains ne
repondirenl jamais aux commentaires de Chaplal sur les valeurs des
families americaines. Ils se conlenlerenl de denoncer ses «prejuges
raciaux el reh'gieux a 1'egard des
Etats-Unis»; les representanls brilanniques etaienl de leur avis. Au
sujel de 1'educalion sexuelle, par
exemple, Whitton croyail que les
«Latins» voulaienl simplement
eviler les references Irop frequentes
a la contraception, alors que les

Fran§ais limitaient leur descendance de facon exceptionnellement
eleveV0. Chez les Britanniques, la
place restreinte des references a la
morale dans le travail social etait
sans doute reliee au mouvement
plus general de disparition des references philosophiques dans les
debate entourant la politique
sociale au milieu du siecle en
Grande-Bretagne. n semble par
ailleurs que les gouvernements
fransais du debut du siecle aient eu
tendance a definir les bases philosophiques de leurs politiques de
fa9on plus systematique. Le
denouement de 1'ensemble des
debate renvoie a un mouvement de
plus longue duree, ayant mene a
1'absence de reference au sens des
institutions qui caracterise les
debate contemporains sur la famille
et 1'Etat, en France comme
ailleurs71.
L'internationalisme nord-americain recelait done un paradoxe.
D'une part, les assesseurs et les
representants
du
«nouveau
continent»invoquaient la rencontre
des nations pour proclamer la haute
valeur de la mission du Comite de
protection de 1'enfance, dans des
declarations comme celle-ci: « The
committee must be equipped to

speak to the world and to have
something

worth

the

world's

hearings Cette attitude n'etait pas
sans lien avec le credit dont le
Comite, 1'une des agences les plus
populaires de la SDN, leur semblait
72

jouir dans leurs pays respectifs .

D'autre part, Canadiennes et Americaines croyaient avoir la seule
maniere de maintenir cette popularite" et de continuer d'attirer des
subventions.
Les Canadiens dont cette diplomatic du bien-etre mobilisait les
energies etaient convaincus de
1'inferiorite des standards fransais
de protection de 1'enfance. Aux
yeux de Charlotte Whitton, les
«Latins» presents aux seances
s'appuyaient sur des criteres

reactionnaires, inferieurs a ceux des
institutions anglo-saxonnes; ils
refusaient les methodes scientifiques et se perdaient dans les problemes secondaires. Si des progres
considerables avaient etc accomplis

en France, en Italic ou dans « some
of these other countries», les responsables de ces avancees ne se
rendaient jamais a Geneve73. A
1'instar des «moines civiques» britanniques presents aux plus haute
echelons de la Societe des Nations,
Lord Robert Cecil et Gilbert
Murray, Whitton trouvait «the
ways, the languages, the mannerisms of the other members of the

incipient world society somehow
disappointing»; Salvador Madariaga, representant de FEspagne a
Geneve, qui travailla en etroite collaboration avec ces hommes, ecrit:
« Does not this suggest a subconscious or unconscious division of the
world between the receivers and
the givers of happiness, or even
between those who will have happiness defined and measured for them
and the definers and measurers

thereof ?»14.

Rivalites religieuses a Geneve
L'opposition a la nomination de
Chaptal renvoyait non seulement a
des opinions nationales, professionnelles et scientifiques, mais encore
a une mefiance bien etablie chez les
delegues protestants envers la
diplomatic des pays catholiques.
Des sa premiere participation au
Comite de protection de 1'enfance
de la SDN, Charlotte Whitton avait
remarque que les divergences
d'opinion les plus profondes etaient
souvent reliees aux appartenenances religieuses. Au nombre des
organisations appuyant la nomination de Chaptal, dont la liste rut
presentee au Comite de protection
de 1'enfance en 1928, figuraient
plusieurs organismes catholiques
sociaux, dont 1'Union catholique

internationale de travail social.
Chaptal elle-meme declarait ouver-

tement que ses travaux etaient
influences par la morale catholique,
dont son introduction au rapport
final, qui condamnait le travail des
meres hors du foyer et soulignait
rimportance du «salaire vital»,
s'inspirait directement75. L'assesseur canadienne joignit facilement
sa voix au concert lorsque des
apprehensions a 1'egard de
«1'influence catholique» furent
exprimees. Whitton elle-meme provenait d'une famille divisee par les
appartenances religieuses anglicane
du pere et catholique de la mere; a ' '
13 ans, elle avait deliberement
choisi de ne pas se joindre a sa

mere et a ses freres et sceurs plus
jeunes, qui etaient «revenus» a
1'Eglise catholique. Elle s'etait
retrouvee coincee entre 1'opprobre
de sa famille maternelle et les prejuges anti-catholiques de la vallee
de 1'Outaouais76.
U influence des catholiques etait
un sujet de preoccupation important pour les Britanniques attaches
a la SDN. Leur animosite se manifesta particulierement en 1928 et en
1929, lorsque I'International Union
of Catholic Women's League fit
pression pour sieger comme assesseur au Comite de protection de
1'enfance, dans 1'espoir de faire
valoir le point de vue catholique.
Les Britanniques s'y opposerent en
expliquant que 1'Union 6tait basee
sur une appartenance religieuse
exclusive, qu'il y avait deja suffisamment de membres catholiques
dans le Comite, et que la section du
Comite chargee d'etudier la traite
des femmes et des enfants comptait
deja un organisme catholique. Les
diplomates canadiens partageaient
cette opinion. Plus precisement, les
Britanniques disaient craindre
qu'«une attitude sectaire, une fois

introduite, puisse amener des complications qu'on avait jusqu'alors
evitees »ri. Leur opposition rut inutile, comme dans le cas de la nomination de Chaptal, car le Conseil de
la SDN decida en 1929 d'accepter
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1'IUCWL. II tenait vraisemblablement compte du souci parfois
exprime par les membres du Secretariat de la SDN quant au fait que
les organisations intemationales
feminities nominalement neutres ne
representaient pas les femmes du
monde entier, comme elles avaient
tendance a le proclamer, car elles
ne representaient pas les travailleuses et les catholiques78. Le
repre'sentanl britannique au Con-

seil, Austen Chamberlain, expliqua
qu'il n'avait pas persisle dans son
opposition car il s'etait trouve
«entierement isole» et ne voulait
pas avoir 1'air de porter le debat sur
le terrain de la religion. Mais il
deplorait le fait que son gouvernement soit le seul a s'inquieter des
problemes de fonctionnement
qu'entrainerait la presence d'un
trop grand nombre d'assesseurs.
Chamberlain attribuait la responsabilile de cette impasse a la tendance
des catholiques a se sentir
persecutes: «the thing to avoid is
any reference to religion. The
moment that [it] is raised no one in
foreign circles in Geneva will
believe that we are anything but

anti-Roman ». II ne manqua pas de
souligner le double standard des
catholiques qui, plus tot, s'etaient
eleves contre la nomination du

YMCA au Comite en raison de son
caractere religieux79. Les autorites
du Vatican elles-memes intervenaient parfois dans de tels conflits,
pour empecher une reduction du

I8«:.-

role des assesseurs par exemple,
celles-ci etanl inquietes des consequences qu'une telle decision aurait
dans les associations catholiques de
bien-etre. Le poste d'assesseur fut
finalement aboli au milieu des
annees 1930, au profit d'experts ad
hoc convoques sur des sujets precis
et au nom d'une plus grande efficacite, ce qui diminua le pouvoir des
organisations catholiques80.
Un antagonisme similaire
envers les agences de bien-etre
prive s'etait manifesto lors de la
creation du Comite de protection de
I'enfance en 1924. Le gouvernement britannique avail voulu empecher les autorites beiges de
s'occuper de la formation d'une
agence internationale qui, en faisant la part trop belle aux agences
privees, pourrait embarrasser les
gouvemements nationaux. En
Grande-Bretagne, en effet, la protection de I'enfance etait ferrnement etablie au sein de 1'Etat

central, le Home Office detenant la
responsabilite premiere en cette
matiere. II semble cependant qu'en
France, agences privees et institutions etatiques aient pu collaborer
serieusement, au sein d'organismes comme le Conseil superieur
de 1'Assistance publique, dont
Chaptal faisait partie81. L'eugenisme de 1'agence americaine dont
provenaient les fonds de 1'enquete,
et qui ne s'accommodait pas des
sensibilites catholiques, etait une
autre pierre d'achoppement entre
catholiques et protestants. H semble
que ce soit la raison du rejet de la
suggestion de 1''American Social
Hygiene Association d'etudier «the
extent to which, and the methods by

which, biological education is now
being used to interpret to youth the
influence of racial functions on
human conduct »82.
Plus largement, pour Charlotte
Whitton, la mefiance envers les
catholiques renvoyait a d'importants problemes lies a la conduite
des affaires internes canadiennes.

Les conflits entre protestants et
catholiques se greffaient parfois a
de profondes differences de conceptions ea egard a la vie sociale et
a la famille; en particulier, les
cathoh'ques accordaient une plus
grande autorite aux peres. Par
exemple, en 1938, un haut fonctionnaire du ministere des Affaires
exterieures, Norman Robertson,
formula le commentaire suivant au
sujet du rapport general de la SDN
sur le placement des enfants, dont
Whitton avail ete largement
responsable: «Its "ideology" is
unexceptionable but whether your
Catholic and Communist colleagues in the Committee will concur
in its definitions of the reciprocal
rights of parents and child is another question »83. Ces conflits ren-

voyaienl aussi a la concurrence
enlre les Eglises pour les ames des
fideles qui avail ete au cceur des
premieres experiences proteslanles
de «sauvetage de I'enfance»: la

fondation en 1870 du Montreal
Infants' Home, par exemple,
s'explique en grande partie par la
peur des protestanls de la ville de
voir des enfanls de leur groupe
tomber sous la tutelle des Sceurs
grises84.

Au Canada, 1'associalion a
laquelle appartenait Whitton, le
Canadian Council of Child Welfare,
etait a la tete d'un mouvement pour
promouvoir le placement des
enfants dependants dans des
families d'accueil plutot que dans
de grandes institutions: «the
emphasis in child care and protection should be laid upon adequate,
well-trained field staff, whose
efforts shall be directed towards the
maintenance of the child's own
family group, if at all possible, and
if that proves impossible, towards
the reconstruction of the child's
life, in an environment as similar to
the private family, which he should
have enjoyed, as can be procured ».
Les donnees que Whitton fit parvenir a la SDN a ce sujet en mars

1929, a la demande de Chaptal,

montrent a quel point la religion
etait au centre de cette campagne.
Des Children's Aid Societies
chargees du placement des enfants
dans des families existaient dans
toutes les provinces mais, au

Quebec, les enfants illegitimes
etaient surtout places dans des institutions. Les chiffres de Whitton
sur les enfants «negliges et
dependants* pour 1928-1929 soulignaient le caractere particulier des
pratiques de la province: des
25 850 enfants vivant dans des institutions privees dans 1'ensemble du
pays, qu'il s'agisse d'orphelinats
ou de homes, 65 pour cent etaient
au Quebec; en revanche, des
12 000 enfants vivant dans des
families d'accueil, 2 pour cent seulement se trouvaient au Quebec, et
tous avaient ete places par une institution anglophone, le Montreal
Children's Bureau. II n'y avail pas
lieu d'esperer un changement,
commentait Whitton, car les
«courants d'idees» sur le bien-etre
de 1'enfance des autres provinces
avaient peu d'appuis au Quebec, ou
Ton ne trouvait rien d'autre qu'un
systeme de soins reposant sur de
grandes institutions, alors que dans
les deux autres provinces, qui elles
aussi pratiquaient presque exclusivement le placement en orphelinat,
«l'opinion se tournait lentement
vers
1'exploration
d'autres
solutions*85.

La preference des catholiques
pour le placement des enfants en
institution, le divorce et le concubinage constituaient les trois problemes principaux qui empSchaient
les catholiques d'adherer a la conception «neutre et philanlhropique» des protestants a 1'egard du
travail social86. Enoncee au Quebec
principalement, cette preference
recevait encore, en 1948, 1'approbation de membres de la hierarchic
catholique anglophone comme le
cardinal James C. McGuigan,
archeveque de Toronto. Les catholiques insistaient aussi sur le role de

«l'echec moral» dans 1'explication de la pauvrete87. Whitton
entretenait des relations paradoxales avec les agences de placement catholiques du Manitoba et de
la Colombie-britannique, qui continuaient a creer des institutions pour
enfants. Alors qu'elle condamnait
les orphelinats protestants, elle
avail tendance a respecter les instilutions catholiques. Ses biographes
onl suppose que eel accord pouvail
provenir de la reconnaissance
mutuelle de vocations similaires,
ou encore du fait que «the sociopolitical principles of subsidiarity
which framed Catholic social
action were quite compatible with
her views ». En effel, Whitton et les
catholiques sociaux croyaient de
concert que des institutions inlermediaires et un minimum de
bureaucratic etaient les meilleurs
garants d'une approche humanisee
des enfanls. En outre, certains des
collegues proches de Whitlon
elaient catholiques. Enfin, Whitlon
avail decouvert une lilterature
calholique en faveur du placemenl
des enfanls, venue de 1'Universile
calholique de Washington el du
St. Mary's Home de NouvelleEcosse, qu'elle tenla de diffuser. II
se peul aussi que les orphelinals
calholiques complant sur un personnel religieux aienl pu offrir a
leurs pupilles une attention plus
soutenue88. Si ces idees sur

1'importance
des
«valeurs
humaines » dans le travail social et
cette proximite avec 1'Universile
catholique de Washington rappellenl les reseaux des travailleurs
sociaux catholiques francophones
du Quebec, il ne semble pas que
ces rapprochemenls aient donne
lieu a des echanges avec Whitton.
II est interessanl de noler que
Leonie Chaplal, envoyee au Canada
par la SDN a 1'ele de 1929, ne
s'opposail pas au placement dans
les families. En effet, elle fit 1'eloge
des Children's Aid Societies du

pays. Elle y voyait «un systeme
d'assistance [...] evidemment preferable a tout autre [...] Nous
devons menlionner comme modele
le systeme de placemenl de
FOnlario ou les enfanls sont admirablemenl places sans difficulte"
adminislrative »89. Ses divergences
de vues avec Charlotte Whitton

apparurenl plutot lorsque Chaplal
fil 1'eloge des aulres me'thodes en
vigueur dans la province de
Quebec, sans se douler qu'il existait un conflit entre les deux traditions. Elle allira 1'attention sur les
efforts du directeur du Catholic
Charities Bureau de Toronto, qui
avail utilise des sommes inilialemenl prevues pour la construction
d'un orphelinat pour meltre sur
pied une agence de placemenl.
Chaplal elail aussi prele a altribuer
des avantages a la vie en institution,
devant les possibles exces de 1'institution familiale. A 1'occasion de
sa visile au Danemark, par
exemple, elle souligna la superiorite des institutions pour les enfanls
handicapes menlalement; parlant
des filles d'un asile en particulier,
elle ecrivil: «Elles apprennenl a
laver, repasser el coudre, vivenl
avec les maftresses une vie de
famille et se senlenl heureuses plus
que dans leur propre foyer oii Irop
souvent ce genre d'infirmite mentale est peu compris »90.
En visile a Montreal, Chaptal
trouva que le Iravail des freres de
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1'ecole de reforme du Monl-SaintAntoine, qui avaient charge de gar9ons de moins de 16 ans envoyes
par la Cour juvenile de Montreal,
etait admirable. Relatant ses conversations avec les pensionnaires,
elle dit avoir ete impressionnee par
«1'expression heureuse et confiante
avec laquelle les garcons accueillirent le Directeur, qui parla gentiment d'eux lorsqu'il les croisa».
«I1 est vrai qu'ils sont internes,
ajoute-t-elle, mais la methode
qu'utilisent les freres est telle que
meme si les portes etaient laissees
ouvertes ils n'essayeraient pas de
s'enfuir» 91 . Le langage qu'elle utilisa dans son rapport sur le Canada
etait celui de ses autres visiles. En
Pennsylvanie, par exempie, elle
avait visile une ferme: les jeunes
gar£ons, rapporte-t-elle, «travaillent
librement au jardin ou a leurs autres
occupations et lorsqu'on les rencontre ils regardent avec un sourire
affectueux la directrice qui nous
conduit »92. Whitton s'opposa
immedialemenl a ce verdict: au
Mont-Saint-Antoine, ecrivil-elle au
ministere des Affaires exterieures,
«in the last ten years a staff official
was condemned to several years'
penal servitude for punishing a
small boy, who died of the effect, by
dipping him in scalding water».
Elle mentionna aussi «several
escapes from several different
schools [...] within a few
months »93.

En general, Charlotte Whitton
ne pouvait attribuer de role positif
au personnel religieux que lorsqu'il
etait supervise par des experts ou
par une agence etatique, comme
dans le cas de la lutte centre la morlalile infantile au Quebec, dont elle
allait relater les efforts a Geneve en
1934 en ces termes: «un plan bien
developpe et bien centralise
d'hygiene maternelle et infantile »,
marque par une «cooperation
etroite avec les autorites religieuses
[...] sous une direction centralisee
venant des gouvernements locaux,
avec 1'encouragement du clerge et
toute la cooperation possible des
organisations volontaires»94. C'est
le conservatisme de Whitton qui lui
faisail approuver ce role auxiliaire
de 1'Eglise. Cette attitude suscita
Finteret des membres de la Commission sur les assurances sociales
du Quebec (Montpetit), mise en
place par le gouvernement liberal
de Louis-Alexandre Taschereau en
1930, qui lui demanderent de presenter un avis sur les allocations
aux meres, la tutelle des enfants et
la protection de I'enfance95.
Comme ses enqueues ce"lebres sur
F assistance dans 1'Quest canadien
au cours de la crise des annees
1930 1'avaient montre, elle favorisait des systemes d'aide publics
peu couteux. Elle avait aussi tendance a apprecier les travaux des
agences privees, position qui etait a
la base de la constitution du
CCCW. En 1936, sous la gouverne
du Premier ministre R. B. Bennett,
un ami de Whitton, le ministere
federal de la Sante allait meme se
debarrasser de sa Division de
1'hygiene infantile et maternelle, au
profit du CCCW. En outre, le gouvernement canadien choisit de
sanctionner
cette
preseance
lorsc[u'un siege de delegue national
au Comite de protection de
I'enfance lui fut offert pour remplacer celui du CCCW, apres 1'abolition du poste d'assesseur. En effet,
le ministere des Affaires exterieures

choisit Whitton comme deleguee
nationale, au lieu d'un membre du
gouvernement ou de la fonction
publique, decision que les personnages haut places du ministere de la
Sante ne manquerent pas de
deplorer. D'ailleurs, au sujet du
role primordial de la charite privee,
les positions de Chaptal et de
Whitton convergeaient, 1'infirmiere franfaise ayant une haute

opinion du role moteur des organismes de charite privee: « La loi a
trouve dans les fails son origine:
1'initiative privee est ainsi bien souvent la premiere a repondre aux
necessites sociales »96.
Les impressions finales de
Chaptal sur le Canada furent elogieuses en comparaison avec ses
propos sur le bien-etre de I'enfance
aux Etals-Unis. Par exemple, nulle
part dans son rapport canadien elle
ne denonfa les conditions sociales
qu'elle avail pu observer; elle menlionne seulemenl 1'impact desinlegraleur de 1'immigration a
Sudbury. Son rapport convergeait
de plusieurs autres fa9ons avec
1'action de Whitton. Elle reproduisil presque integralement les
reponses que celle-ci avait
envoyees a son questionnaire en
1930. En general, son «impression
formee au Canada quand on considere les melhodes presenles de sauvegarde de I'enfance en danger
[etait] hautement favorable». A
Sudbury, 1'organisation ^du bienetre etait « excellente ». A Toronto,

elle trouva aussi un systeme de probation des jeunes delinquants bien
organise, alors que celui de Montreal ne 1'etait pas encore, en raison
de son personnel reduit a deux
agents. Enfin, elle s'appretait a presenter le systeme torontois
d'hygiene sociale, avec ses divisions en districts et sa collaboration
quotidienne entre les agents,
comme un modele international97.

Les travaux humanitaires de
la Societe des Nations et
la formation de 1'Etat canadien
En plus de mettre en evidence
les differences morales entre angloprotestants et franco-catholiques,
les rapports du Canada avec la
SDN firent apparaitre les contradictions de la constitution canadienne,
qui attribuait les affaires sociales
aux provinces et le gros des relations exterieures au gouvernement
central. Aussitot qu'elle cut vent de
la visite de Chaptal au Canada,
Whitton ecrivit au ministere des
Affaires exterieures dans le but
d'assurer au CCCW la responsabilite principale de 1'organisation de
son sejour. Elle invoqua avec
succes le statut quasiment public de
1'agence, son r61e consultatif, et

elle presuma de Fappui unanime
des gouvernements provinciaux
pour attribuer au CCCW cette
responsabilite98. Dans les faits, toutefois, Whitton pouvait entretenir
des relations tendues avec les autorites provinciales, comme le montra
la meme annee la vanite de ses
efforts aupres du sous-ministre du
Travail de la province de Quebec,
Louis Guyon, pour colliger des renseignements sur le travail des
enfants, a la demande du Bureau
international du travail. A
1'employe de Geneve qui attendait
sa reponse, elle Ecrivit: «I shall be
frank and tell you that it is almost

impossible for us to get action in
that
particular
department.

However, we are attempting to get

this in an indirect way » ".
Les ambitions centralisatrices
de Whitton et du gouvernement
federal appamrent clairement
lorsque, face au refus initial de
Whitton de repondre a son questionnaire, Chaptal prit contact avec
un reseau francophone par 1'intermediaire de Philippe Roy, ministre
plenipotentiaire du Canada a Paris,
avec 1'approbation du Secretariat
de la SDN. Roy lui donna 1'assurance qu'elle pourrait collaborer
avec les gouvernements provinciaux et federal. Le Sous-secretaire

aux Affaires exterieures du Canada
lui-meme, O. D. Skelton, re?ut une
copie du questionnaire par 1'entremise de Roy, procedure indirecte
qui 1'inquieta100. Soucieux de
restaurer les relations habituelles,
les diplomates canadiens enjoignirent alors I'assesseur canadienne de
renoncer a sa campagne d'opposition. A l'automne 1928, quand le
Secretaire general de la SDN avertit
le gouvernement canadien de la
visite de Chaptal projetee pour
juillet 1929, Skelton assura immediatement les autorites de la SDN
de la collaboration de Whitton: le
Canadian Council of Child Welfare
«undoubtdly hafd], in a readily
accessible form, all of the information necessary for a complete reply

to this communications II ajouta
qu'en cas de refus du CCCW, il
faudrait s'adresser directement aux
provinces pour trouver les renseignements necessaires aux travaux
de Chaptal, menace dont Whitton
ne pouvait pas ne pas tenir
compte101.
Le rapport de Chaptal sur le
Canada termine, le CCCW et le
ministere des Affaires exterieures
en amorcerent la revision. Sous
pretexte de mettre a jour les observations de 1'enqueteuse fran9aise et
d'apporter des precisions sur la
diversite des systemes en place
dans un regime federal, Whitton,
Riddell et Skelton travaillerent de

concert pour modifier le texte,
demarche inauguree par les Americains apres qu'une fuite du contenu
du rapport de Chaptal dans les journaux cut cree un petit scandale102.
Whitton prepara un rapport independant sur le Canada qui fut repris
par le Secretariat de la SDN. Le
nouveau directeur de la section
sociale, le danois Erik Erkstrand,
expliqua a Chaptal qu'il fallait,
«dans la mesure du possible,
essayer de donner satisfaction au
gouvernement canadien pour eViter
des critiques et des discussions trop
longues pendant la session du

Comite
de ^ protection de
l'enfance»103. A ces objections,
Finfirmiere fransaise repondit que
les rapports n'etaient pas definitifs,
ayant toujours etc ecrits dans la
perspective d'une enquete plus
vaste. Hesitant d'abord a modifier
son manuscrit, elle en vint a remercier I'assesseur canadienne pour
ses modifications104. Lorsque, dans
la version ainsi amendee du rapport
sur le Canada, des remarques de
Chaptal furent conservees, Whitton
indiqua qu'il s'agissait d'impressions personnelles. Elle ajouta des
distinctions entre les catholiques de
Toronto et ceux de la province de
Quebec, «where the tradition of
institutional

care

is

very

widespread», et elle inclut les
recommandations de la Commission Montpetit sur les assurances
sociales en faveur des allocations
aux meres necessiteuses et du placement des enfants10S.
Whitton s'efforsa de manier les

renseignements provinciaux avec
precaution: « The slightest error in

the League document, avait-elle
ecrit au Secretariat de Geneve quelques annexes auparavant, would
cause serious questioning in its
acceptance [and] the rejection of
an entire work by that province».
Tout en recherchant le contrSle des
canaux de renseignements diriges
vers Geneve, elle croyait que les
controverses entourant les diffe-
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rences interprovinciales etaient trop
importantes pour que les documents de la Societe des Nations les
omettent dans leurs comptes rendus
de la situation canadienne106.
Cependant, au total, son rapport
etait plus une declaration generate
qu'une description de plusieurs traditions distinctes, a la difference
des ecrits de Chaptal et a 1'instar du
rapport du Children's Bureau des

Etats-Unis. Elle confia a Skelton
que ce niveau d'ecriture constituait
la meilleure fagon de ne pas eveiller
les susceptibilites de la province de
Quebec:
/ have encountered difficulty with
[the preparation of a general statement], because any Canadian report
must be very carefully drawn up, in
view of the fact that the traditional
policy and practice of the religious

orders of the Province of Quebec are
built on institutional care, and the
question of home placement is continuously one of somewhat sharp controversy in Canadian social work.

[...] I felt that it was best to attempt
to prepare a general statement [...],
but to have it discussed by a group of
Canadian workers before it went
forward to youlo7.

En privilegiant ce type de
synthese generate des pratiques
canadiennes, Whitton continuait de
travailler, sur le plan des mentalites,
a 1'homogeneisation des traditions
canadiennes selon le modele
qu'elle prfferait.

liminaires, dont un rapport sommaire et retravaille pour plaire aux
Canadiens et aux Americains fut
publie en 1934. Ce fut la derniere
publication du genre. En effet,
1'autonomie initiate dont avait
beneficie Chaptal lors de ses visiles
«sur le terrain» ne serait plus
accordee a aucun autre expert apres
elle. Au terme de 1'enquete sur
I'enfance en danger moral, et en
partie a cause d'elle, la possibilite

de mener des comparaisons profondes, de proposer des observations sociales integrees et
originates, de relever differentes
traditions de travail social dans un
meme pays, de relier les observations sur le terrain a une philosophic politique, fut compromise. Le
Comite opta pour des enquetes sur
les resultats desquels les gouverne-

ments nationaux avaient plein pouvoir ou encore, a partir de 1933, il
resolut de demander aux gouvernements eux-memes «de fournir
chaque annee un rapport sur les
mesures legislatives et administratives qu'ils auraient prises ou mises
a 1'etude et qui se rapporteraient a
un aspect quelconque de la protection de I'enfance», en vue de
publier annuellement des catalogues de mesures, sans ajouter de
commentaires108,
travail
que

1'Association intemationale de protection de I'enfance de Bruxelles
avait amorce au lendemain de la
guerre, mais que la SDN avait
delaisse au moment ou elle avait
absorbe le Secretariat international
en 1924. Charlotte Whitton fut a la
tete des travaux qui menerent a la
mise en place du centre de documentation et a la creation d'un
mecanisme de collecte des docu-

ments ressemblant ji celui du Children's Bureau des Etats-Unis.
Le Comite decida aussi de
poursuivre 1'enquete de Chaptal,
qui etait, rappelons-le, preliminaire,

par une enquete sur le placement
des enfants qui n'impliqua directement aucun visite «sur le
terrain »109. Encore une fois,
Whitton fut au centre de cette initiative, qui compta plutot sur le
centre de documentation du Children's Bureau et sur les enquetes
accomplies auparavant par le Save
the Children International Union.
Le rapport comprenait bien un chapitre sur les principes du placement, mais il representait la
tradition nord-americaine dominante plutot qu'une reflexion globale nourrie par une enquete

Internationale. Rediges par un
Canadien, le directeur du Children's Aid Society, Robert Mills,
sous la supervision des Canadiens
et des Americains du Comite, ces
« principes et objectifs » internationaux allaient a leur tour etre invoques dans le rapport consultatif que
le gouvemement liberal d'Adelard

Godbout, avant de perdre le pouvoir, fit preparer en 1944 dans le
but de transformer le systeme
d'orphelinats de la province de
Quebec en systeme de placement
dans les families110.
Ainsi, en acceptant a rebours
d'aider Chaptal dans des circonstances internationales de plus en
plus favorables au pouvoir americain, la representante du Canada au
Comite de protection de I'enfance
de la SDN assura au Canada une
influence remarquable dans la conduite de la politique Internationale
de protection de I'enfance. Au
meme moment, sur le plan interieur, Whitton reussit a ancrer a
Ottawa un travail de redaction des
syntheses canadiennes qui, pour un
moment seulement, avait semble
demenager a Geneve. Seule son
agence, avan9ait-elle, etait a meme
d'accomph'r ce travail de synthese
et de comparaisons interprovinciales, et de produire un texte libere
de «faussetes et d'interpretations
inexactes». Ainsi, elle put sauvegarder et renforcer la position du

CCCW et du gouvernment fed6ral
en tant qu'intermediaires obliges
entre Geneve et les capitales provinciales, dans un domaine de la

nationales ait contribue a d6mentir
les espoirs de paix suscite's par la
Soci6te des Nations.

vie publique, les politiques
sociales, que la constitution reser-

Dominique Marshall
Carleton University

vait en principe aux provinces. Ce
faisant, elle fournit au gouvernement central un levier pour la promotion de I'homogeneisation des
pratiques internes''l.
Les espoirs attaches au traite de
Versailles avaient fait de la collaboration en temps de paix sur des
sujets humanitaires le terreau ou
devaient germer des relations internationales moins propices a la
guerre. En surface, les membres du
Secretariat de la Societe des
Nations avaient tendance a considerer ces travaux comme un moyen
de recevoir 1'appui des opinions
publiques. Plus profondement, ce
sont meme les pratiques internationales d'echanges dans les domaines
de la vie civile qui avaient a 1'origine procure aux diplomates de
I'apres-guerre les images d'une
entente possible sur les questions
militaires et politiques112. Dans un
premier temps, il semble que ce
climat d'espoir, de meme qu'un
certain equilibre des pouvoirs en
presence a Geneve, ait permis 1'elaboration d'une enquete sur le terrain conduite de fa?on relativement
independante. Au terme de cette
analyse des tensions ethniques et
religieuses entourant la naissance
de la diplomatic du bien-elre de
1'enfance, il faut insister sur le fait
que lorsque les membres du Comite
de protection de 1'enfance avaient
recours a des references ethniques
et religieuses, ils renvoyaient souvent a des divergences d'opinion
sur la nature du travail social qui ne
se ramenaient pas a des convictions
sur 1'enfance. En outre, cette vision
avail tendance a masquer des lieux
d'entente entre religions et groupes

ethniques.
Les identites et les divisions
ethniques et religieuses servirent de

Ollawa
Abreviations
ANC: Archives nationales du Canada
ASDN: Archives de la SDN
ASHA: American Social Hygiene

fondement a plusieurs aspects de

Faction des Canadiens a Geneve, et
a certains moment les tensions
Internationales contribuerent a exacerber les prejuges venus du
Canada. Ainsi, la participation
canadienne aux activites humanitaires de la SDN sembla souvent
contredire les idees de Dandurand
et de Whitton sur les avantages de
la tradition canadienne de collaboration pour la concorde inlernationale. La reflexion de Loring
Christie, conseiller juridique au
ministere des Affaires exterieures,
selon laquelle 1'experience du federalisme avail montre a quel point il
etait difficile d'arriver a 1'expression vigoureuse de principes communs susceptibles d'etre appliques
partout semblail egalemenl —
sinon davanlage — pertinenle113.
Pour qu'une chaite des droils

des enfanls puisse lenir sa promesse d'universalisme, comple
lenu de la diversite des valeurs
reliees a 1'enfance selon les cultures, il faul peul-elre emprunter la

voie d'une reflexion sur le sens des
institutions sociales114. Les hisloriens de la SDN s'enlendenl souvenl pour souligner la reussite de
ses travaux sociaux el les opposer
aux echecs de ses activites diplomaliques. II se pourrail pourtanl
que 1'ampleur des difficulles posees
par la poursuile d'une reflexion

commune sur le bien-etre de
1'enfance en marge de 1'une des
premieres enquetes sociales inler-

Association
CCCW: Canadian Council of Child
Welfare

CPE: Comite" de protection de 1'enfance
de la Socie"t6 des Nations
FSNJB: Federation nationale SaintJean-Baptiste
IUCWL: International Union of
Catholic Women's League

LON: League of Nations
SDN: Soci6t<§ des Nations
SSCC: Social Service Council of
Canada
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