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« L’on ne peut manquer d’éprouver quelque étonnement, et même
quelque inquiétude, à voir aujourd’hui des pays parmi les plus évolués,
économiquement et socialement, s’orienter vers ce qu’on appelle une
“politique sociale sélective”, en vue de concentrer leurs efforts sur la
fraction la plus pauvre de la population.
Certes, cette attitude se recommande par d’excellents arguments.
Quoi de plus naturel, lorsque les moyens disponibles ne permettent pas
de satisfaire tous les besoins, que de donner la priorité aux éléments les
moins favorisés ? Mais, en même temps, l’on crée artificiellement, ou en
tout cas l’on renforce, en lui donnant l’estampille officielle, une inégalité
de dignité entre deux groupes sociaux, celui qui aide et celui qui est aidé.
La ségrégation sociale qui en résulte porte par elle-même atteinte à la
dignité de toute une fraction de la population. »
(Pierre Laroque, France, lors de la remise du prix René Sand,
Otaniemi, Finlande, 1968)
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L

a version française de cette brochure est le fruit d’un travail collectif
réalisé à l’occasion de la 33e conférence internationale qui se tient à
Tours du 30 juin au 4 juillet 2008. Catherine Rollet, professeur à l’université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, Christiane NantoisPigeon, Christian Rollet en ont été les principaux artisans, avec le
concours de Dirk Jarré, Denys Correll, Marilena Jamur et Maria Lucia
Carvalho da Silva.
Madame Shan Benson a effectué la traduction en anglais.
Cette brochure peut toucher les lecteurs anglophones grâce au soutien
financier du Comité français d’histoire de la sécurité sociale.
Ce travail historique ne prétend pas être exhaustif : il espère donner
des points de repère – dates-clefs, portraits significatifs des acteurs de
l’action sociale, événements majeurs, grâce à la lecture des actes des
conférences, au dépouillement des procès-verbaux des réunions des instances depuis 1974 (comité des représentants et comité exécutif) et à la
lecture d’un certain nombre d’ouvrages et de revues. Les archives du
CNAS à Paris et de l’ICSW à Utrecht ont servi de base aux recherches.
Les historiques rédigés par René Sand (1953), John Macdonald (1975),
Kate Katzki (1988) et Martin Blankenburg (1988) ont fourni des points
de départ précieux. Puisse cet historique servir de base à de futurs travaux de recherche !
Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de
cette brochure en soient vivement remerciés.
Comité national d’action sociale
18, boulevard de Grenelle
75015 Paris
http://www.cnas-icsw.org
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INTRODUCTION

L

e Conseil international d’action sociale (ICSW 1) a aujourd’hui
quatre-vingts ans. Fondé en 1928, il s’est profondément transformé,
à la mesure des bouleversements historiques de la période qui a vu crises
économiques, guerres mondiales, recomposition du paysage des États,
processus de développement, affirmation de la liberté et des droits de
l’homme.

Après la Seconde Guerre mondiale, le travail social professionnel s’est
rapidement étendu dans le monde. En 1966, la Conférence internationale
du service social, acceptée par beaucoup de pays, assimilant leurs cultures diverses, leurs buts, leurs manières de vivre et leurs problèmes, devient
le Conseil international d’action sociale, conseil capable de stimuler et
de promouvoir le bien-être de l’homme et d’en discuter.
La société devient mondiale et solidaire dans son besoin d’échanges de
connaissances, dans sa mise en commun des transports, des communications et des organisations malgré des ressources limitées. L’augmentation
des populations, en diminuant les niveaux de vie, entraîne exode rural
et nouvelles formes de tension en zone urbaine, disparition des traditions, inégalité croissante des richesses, continuelles mutations sociales
et problème environnementaux.
Le but de l’ICSW est aujourd’hui de faire progresser le développement
social et le progrès social dans le monde, d’améliorer, grâce à l’action
sociale, les conditions de vie des hommes. Son rôle auprès des organisations internationales comme les Nations unies ou l’OIT, l’UNESCO,
l’OMS, la FAO ou l’UNICEF, est reconnu. Son organisation, orientée très
largement à l’origine vers la tenue de conférences internationales,

1. Dans la pratique, c’est le sigle en anglais qui est utilisé : ICSW, pour International
Council on Social Welfare.
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régionales ou nationales, s’est ouverte à des fonctions d’appui et de conseil
aux organisations non gouvernementales du secteur social et de groupe
de pression auprès des gouvernements et des organisations internationales. L’ICSW s’est doté de structures permanentes, le siège social étant
aujourd’hui à Utrecht (Pays-Bas).
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LA GENÈSE : 1928-1950

D

ans les années 1920, les séquelles des misères nées de la Première
Guerre mondiale affectent toutes les classes de la société et démontrent que les hommes ne sont pas toujours responsables de leurs propres
malheurs, contrairement au dogme libéral. On discute des relations entre
l’État (garant du bien-être des citoyens) et les associations privées. Les
concepts évoluent. Le secours à accorder aux pauvres est remplacé par la
lutte contre la pauvreté. Si on fait encore appel à la coopération des « malheureux » pour qu’ils essayent de sortir par eux-mêmes de leur détresse,
la prévention retient toute l’attention.
La philanthropie occidentale, base de toute l’aide, avec son caractère
paternaliste, ostentatoire mais aussi sa compassion sincère, se démode
peu à peu devant l’intervention grandissante de l’État pour assurer la
protection sociale et développer l’assistance devenue nécessaire durant
les années de crise économique. Les pays occidentaux se sont engagés
dans la voie de systèmes d’assurances sociales obligatoires. Certains pays
comme l’URSS ou l’Italie fasciste adoptent des modèles d’encadrement
social très contraignants.
C’est dans ce contexte que se réunit la Première Conférence internationale du service social à Paris du 8 au 13 juillet 1928 1. Depuis quatrevingts ans, ces conférences se sont succédé au rythme d’une tous les

1. John Macdonald, Le Conseil international de l’action sociale. Hier, aujourd’hui et demain.
Bref historique, ICSW, New York, 1975. John Macdonald est un Canadien, conseiller du programme au siège du Conseil international de l’action sociale, à New York, et il a écrit l’historique de l’association pour le cinquantenaire de la conférence. Son document permet de faire
le point pour la période 1928-1974. De façon plus approfondie encore, la préhistoire de
l’ICSW est très bien restituée par Martin Blankenburg, Internationale Wohlfahrt. Unsprünge
und Entwicklung des ICSW, DZI, Berlin, 1988, p. 23-76. Dès 1856, des congrès internationaux
de bienfaisance se réunissent, suivis, à partir de 1889, des congrès d’assistance publique et
privée. Voir aussi le texte écrit par René Sand (1953).
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quatre ans, puis tous les deux ans, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le modèle américain des conférences nationales de service social qui
se succédaient chaque année depuis 1874 a joué un rôle important dans
la genèse de l’idée d’une réunion internationale. C’est au cours de la
46e conférence américaine, en 1919, que la doctoresse Clotilde Mulon
lance l’idée d’un grand forum mondial d’action sociale. Quatre ans plus
tard, René Sand, secrétaire général de la Ligue des sociétés de la CroixRouge, reprend l’idée dans une lettre adressée à Julia Lathrop 2, qui l’invite pour en discuter à la 50e conférence américaine. Plusieurs réunions
préparatoires ont lieu, dont celle de Prague en novembre 1927 qui définit
les grandes lignes de son organisation. La « Quinzaine d’action sociale »
organisée à Paris en 1928 sous la présidence de Paul Strauss, sénateur,
ancien ministre, est l’occasion choisie pour monter une conférence parallèle aux congrès déjà prévus 3, avec l’appui de l’Organisation internationale du travail et de la Société des nations, et le soutien financier des
organisations américaines et de nombreuses fondations 4. La conférence
se fixe comme but « de faciliter l’établissement de relations personnelles,
de contribuer à la diffusion des renseignements, de permettre des échanges de vues entre les travailleurs sociaux et les organisations de service
social du monde entier 5 ». Elle a, est-il dit, « la responsabilité de promouvoir les techniques de la philanthropie et d’instaurer une charité organisée ». Le travail social est défini alors comme « l’ensemble des efforts
visant à soulager les souffrances provenant de la misère, à replacer les
individus et les familles dans des conditions normales d’existence, à prévenir les fléaux sociaux, à améliorer les conditions sociales et à élever le
niveau d’existence, soit par le Service social des cas individuels, soit par
l’action législative et administrative de la collectivité, soit par les recherches
et les enquêtes sociales 6 » ; ailleurs, le service social est dit « utilisation

2. Julia Lathrop est responsable du Bureau de l’enfance des États-Unis et présidente du
Comité américain du travail social.
3. Congrès international de la protection de l’enfance, Congrès international d’assistance
publique et privée, Congrès international de l’habitation et de l’aménagement des villes.
4. On relève les soutiens financiers suivants : Conférence américaine du service social,
Fonds Commonwealth, Fonds Laura Spelman Rockefeller, Fonds Milbank, Fondation Russel
Sage, Centre européen de la Dotation Carnegie, Bureau international du travail, Ligue de la
société de la Croix-Rouge, Croix-Rouge tchécoslovaque, Croix-Rouge japonaise, comités
allemand, espagnol et polonais du service social (Bulletin international du service social,
décembre 1930, n° 1, p. 8).
5. Première Conférence internationale du service social, Paris, 1928, tome I, 1929, Statuts,
p. 25.
6. Idem.
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judicieuse et dévouée de moyens préventifs et curatifs de lutte contre un
grand nombre de maux sociaux 7 ». Il est remarquable que cette première
conférence, comme les suivantes, soit l’émanation, non pas des États
comme c’est le cas des conférences sanitaires, mais des experts et spécialistes de terrain de tous les pays. Il s’agit à l’origine d’abord d’une coopération sociale et professionnelle. Très nombreuses sont les femmes qui
participent à la conférence comme infirmières, visiteuses d’hygiène
sociale, assistantes sociales, directrices d’établissements. Elles forment
les deux tiers de l’assistance en 1928 8. Un comité international des écoles de travail social sera du reste établi en 1929. On notera que dès la
première conférence, sont produits aussi des rapports quasi officiels sur
l’action sociale de pays participants : dix-sept pays présentent un état des
lieux très détaillé de leur service social. C’est dire que le mouvement ainsi
constitué procède à la fois du bas vers le haut (bottom up) et du haut vers
le bas (top down).
Chaque conférence a un thème. Celui de la première conférence est
« Le service social et l’industrie ». La grâce, l’opulence, la diplomatie et la
bonne volonté sont au rendez-vous à Paris. Les discussions sont courtoises, les déclarations mesurées, appropriées et humaines. Le pays hôte se
doit d’offrir aux participants une amicale hospitalité avec réceptions,
dîners, visites intéressantes, expositions, soirées entre amis : le 12 juillet,
une soirée est offerte aux congressistes par Paul Strauss 9, son épouse et
la Bienvenue française dans les salons de la fondation Salomon de
Rothschild ! On peut ainsi s’y faire de nouveaux amis et découvrir de
nouveaux centres d’intérêts à l’issue de fatigantes séances de travail. Les
travaux se déroulent Salle Pleyel et, signe des temps, une des salles est
baptisée pour la circonstance Vincent de Paul, l’autre Florence Nightingale :
de la charité aux soins dans toute leur humanité et leur technicité. Le
compte-rendu de 2 500 pages en trois volumes publié en 1929 constitue
un véritable « Who’s Who » du monde social de l’époque 10. On retrouve
toutes les grandes figures de l’action sociale, de Alice Salomon (18721948), créatrice de la première école féminine de travail social à Berlin, à
Grace et Edith Abbott, des figures centrales de la protection sociale aux

7. Idem, p. 172.
8. La proportion des femmes est très variable selon les pays : elle atteint 85 % en France,
pays hôte, 60 % pour les États-Unis et pour l’Allemagne, 76 % pour la Grande-Bretagne, 62 %
pour la Pologne, mais seulement 37 % pour l’Italie et 5 % pour le Japon.
9. Paul Strauss, sénateur, ancien ministre, préside le Comité français créé en 1927.
10. Kerstin Eilers, « Social Policy and Social Work in 1928. The First International
Conference of Social Work in Paris takes stock », in S. Hering, B. Waaldjick dir., History of
Social Work in Europe (1900-1960), Soziale Arbeit, 2003, p. 120.
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États-Unis, en passant par Léonie Chaptal, membre du conseil de l’Assistance publique et Isabel de Hurtado… La conférence réunit des participants de 42 pays dont 31 avaient déjà un comité national 11. Les six pays
les plus représentés nominativement (France, États-Unis, Allemagne,
Belgique, Pologne et Grande-Bretagne) réunissent 78 % de l’assistance.
Les 2 481 participants à la conférence, dont la liste figure sur 76 pages des
actes, discutent de l’organisation, des méthodes et de l’enseignement du
service social mais aussi du chômage (on est à la veille de la grande crise
économique), de l’immigration, des loisirs ouvriers, des allocations familiales, des assurances sociales. Au terme de la conférence et sur la proposition de René Sand, le service social est présenté comme « l’ensemble des
efforts visant : À soulager les souffrances provenant de la misère (c’est l’assistance palliative) ; À replacer les individus et les familles dans des conditions
normales d’existence (c’est l’assistance curative) ; À prévenir les fléaux sociaux
(c’est l’assistance préventive) ; À améliorer les conditions sociales et à élever
le niveau de l’existence (c’est l’assistance constructive) 12 ». La définition est
si large qu’elle peut sembler utopique, voire irréalisable. L’accord se fait sur
la nécessité d’une professionnalisation et du respect des valeurs mais les
opinions sont très contradictoires sur le rôle de l’État, la place des institutions privées et la paix sociale.
Définie comme instance d’organisation de conférences, la Conférence
internationale du service social (International Conference of social Work,
ICSW), qui reçoit les contributions des comités nationaux, se dote d’un
comité exécutif. Alice Masarykova, présidente de la Croix-Rouge tchèque 13, est élue première présidente de l’ICSW et René Sand, premier
secrétaire général. Le siège est itinérant, en fonction du lieu des conférences. La conférence de Paris fait l’objet d’une évaluation lucide : son
succès a été immense mais il serait déraisonnable de poursuivre dans la
même voie, il faut revenir à des objectifs plus modestes car la conférence
a coûté très cher. Il faut abandonner l’idée d’une exposition associée à la
conférence car son organisation a été trop lourde. « Le terrain est maintenant conquis et déblayé. La seconde conférence pourra se tenir à moindre frais, et avoir une organisation plus simple, un programme plus
concentré, des publications moins étendues 14… »
11. L’histoire des comités nationaux serait passionnante à écrire.
12. Docteur René Sand, Le service social à travers le monde. Assistance. Prévoyance.
Hygiène, Paris, A. Colin, 1931, p. 8.
13. Elle est la fille de Thomas Masaryk (1850-1937), premier président de la République
tchèque en 1920. En 1932, Mary van Kleeck, directrice du service des problèmes sociaux dans
l’industrie à la fondation Russel Sage, deviendra la seconde présidente.
14. Bulletin international du service social, op. cit., p. 9-10.
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René Sand (1877-1953)
Médecin de formation, René Sand est une grande figure du monde médical,
social et politique belge, européen et mondial, des années vingt aux années
cinquante. Il a marqué de son empreinte et de sa réflexion tout le domaine de
l’action sanitaire et sociale de l’entre-deux guerres et au-delà. Né à Ixelles le
30 janvier 1877, il choisit les études médicales dans lesquelles il exerce sa curiosité intellectuelle et son sens critique et pour lesquelles il fournit un travail considérable. Agrégé de l’université de Bruxelles en 1906, il se tourne assez tôt vers
des disciplines moins classiques : hygiène industrielle et professionnelle, statistiques médicales et démographiques, médecine légale. Mobilisé en 1914, il
accomplit son service dans les ambulances, met en place l’hôpital belge de
Londres, puis, à la demande du gouvernement, la grande ambulance de l’Océan
à La Panne. C’est dans ces conditions qu’il acquiert des compétences précieuses
en matière d’organisation hospitalière. Il participe à la création de l’Association
internationale des hôpitaux, puis collabore à la Ligue internationale de la CroixRouge en devenant son secrétaire général, poste qu’il occupe de 1921 à 1926.
Au-delà de la médecine et de la question du nombre, il s’intéresse à la question
de la qualité de la population, ce que montrent ses premiers articles en 19241,
révélant par là même la tentation eugéniste qui fut celle de nombre de ses
contemporains. Il s’intéresse aussi à la vulgarisation, par le cinéma, des notions
d’hygiène et préside la Commission internationale d’enseignement et d’éducation sociale par le cinématographe et la radiodiffusion2. Il participe à la création
de l’Union internationale de l’éducation sanitaire.
Dans les années 1920, c’est lui qui fédère les initiatives diverses prises pour lancer la première conférence internationale de service social. Il en devient le premier secrétaire général, puis le président, jusqu’en 1948. En 1931, il rassemble
ses idées dans un livre, Le service social dans le monde, préfacé par Paul Strauss,
traçant un tableau précis des différents systèmes existant dans le monde et
donnant des assises théoriques et pratiques à ce nouveau champ de l’activité
humaine. Deux ans plus tard, il écrit La Belgique sociale, montrant sans complaisance la situation sociale et sanitaire de son pays et suggérant les pistes à suivre
pour avancer dans la solution des problèmes. C’est dans ces conditions qu’il
devient membre du Comité pour la protection des enfants (1932-1936) et du
Comité de la santé (1934-1936) de la Société des nations (SDN). À la même
époque, il est appelé en 1936 comme conseiller technique auprès du Premier
ministre, puis comme secrétaire général du ministère de la santé en 1937 3.
Il publie en 1936 Health and Human Progress qui souligne les interactions entre
facteurs sociaux et santé mentale et physique4.
René Sand devient un voyageur infatigable, expliquant, stimulant, écoutant les
uns et les autres de par le monde. Il participe à la création du Comité international des écoles de service social. Ses activités internationales prennent alors la
première place.
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Interné dans un camp de concentration, il en sort en 1945 et propose à l’université de Bruxelles la création d’une chaire de médecine sociale dont il devient le
premier titulaire, il a alors soixante-huit ans, et qu’il occupe jusqu’en 1952. Il se
consacre à l’écriture de livres dont Vers la Médecine sociale (1948) traduit en
anglais sous le titre The Advance to Social Medicine en 1952, ouvrages remarqués.
En 1951, il se voit conférer, suprême honneur, la médaille Léon Bernard de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS et la fondation Rockefeller lui
confient une enquête comparative sur les services sociaux en Grande-Bretagne
et en France. René Sand participe à la conférence de Madras en 1952. Sa mort
le 23 août 1953 l’empêche de présenter son rapport final. C’est une grande perte
pour la Belgique et tous ceux qui, dans le monde entier, s’intéressent au développement social. Sa disparition est signalée dans de nombreuses institutions
internationales et revues. Ses différents portraits montrent un homme au regard
vif, au sourire fin et avenant, ce qui correspond aux témoignages de ceux qui
l’ont connu et qui vantaient sa profonde humanité et son intelligence du monde
contemporain5.
1. René Sand, « Eugénique et économie humaine », in Le problème eugénique en Belgique,
Rome, Carlo Colombo, 1924, p. 33-34.
2. Dont le siège est à Paris, avenue Vélasquez dans le 8e arrondissement.
3. Alain Anciaux, René Sand and the culture of human values, ICSW, Canada, 1988, p. 23.
4. René Sand, Health and Human Progress, New York, The Macmillan Company, 1936, 278 p.
5. Voir la notice rédigée par Kerstin Eilers (Germany), René Sand (1877-1953) and His
Contribution to International Social Work, IASSW- President - 1946-1953. Consultée sur Internet
le 10 février 2008.

Tenant compte de ces critiques, deux autres conférences se déroulent
avant la guerre, celles de Francfort-sur-le-Main en 1932 et celle de
Londres en 1936. Axées respectivement sur « la famille » (1932) et « la
communauté 15 » (1936), elles sont confrontées à la grande crise de 1929
et à la montée en puissance des régimes totalitaires, notamment de l’Allemagne nazie, qui font main basse sur l’action sociale 16. Toile de fond de
la période, la crise économique entraîne la misère pour une multitude
de chômeurs. Le chômage se répercute sur la famille et crée de nouvelles
formes d’assistance assurées par l’État et qui menacent la coopération
entre gouvernement et œuvres privées. Il faut développer et coordonner
les services sanitaires et sociaux, la protection maternelle et infantile, la
politique des salaires entre sécurité sociale et aide sociale. De même à

15. Il y a probablement un problème de traduction : collectivité ou communauté en français pour « community » ?
16. Kate Katzki, 60 years of ICSW, 1988, p. 13.
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Londres en 1936, il est affirmé que, face à l’économie stagnante, au chômage et à la misère qui provoquent des changements dans les configurations familiales, le travail social peut apporter des contributions
culturelles, sociales, morales et spirituelles. Le rôle du service social doit
consister à obtenir une plus grande justice sociale et une répartition plus
équitable de la richesse, du pouvoir et de l’accès aux services. Le service
social doit garder sa foi dans l’homme et baser sa philosophie sur la responsabilité qui incombe à la société de donner à tous leurs chances pour
satisfaire leurs besoins fondamentaux les plus élémentaires. René Sand
devient président en 1936 et le restera jusqu’à la guerre.
Interrompue par la guerre 17 et malgré le démantèlement de son organisation et la disparition de nombreux membres, l’ICSW se reconstitue.
Une première réunion se tient du 26 au 28 août 1946 à Bruxelles avec
trente participants provenant de quinze pays et six organisations internationales. L’année suivante, en septembre, se retrouvent aux Pays-Bas
des membres de dix-huit pays et de treize associations internationales
qui tracent les grandes lignes des statuts de l’association. Fondée sur les
comités nationaux 18 en vue d’organiser des conférences, l’ICSW se dote
d’un « comité permanent » comprenant deux représentants des comités
nationaux par pays et des délégués des organisations internationales
associées, et d’un « comité exécutif ». Les comités nationaux versent une
contribution au comité exécutif. La durée des mandats des deux comités
est fixée à quatre ans. La discussion des nouveaux statuts amorcée en
1947 nécessite sept ans de travail.
L’ICSW s’inscrit complètement dans l’esprit rappelé dans le préambule
de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations
unies en 1948, visant à libérer les hommes « de la terreur et de la misère ».
Le service social s’est transformé dans le contexte de la guerre et de l’occupation de nombreux pays ; il assume de nouvelles tâches dans les camps de
réfugiés ; il porte une attention particulière aux problèmes parents/enfants
et à ceux des enfants qui ont grandi pendant la guerre, aux ménages brisés
et aux problèmes psychologiques ; il prend en considération le nouveau
rôle des mouvements féministes et constate la nécessité de la distribution
de secours par les associations privées en même temps que celle d’un organisme central de coordination. Forte de son expérience, l’ICSW est l’une
des premières instances internationales non gouvernementales à obtenir

17. Restées à Londres en 1936, les archives furent détruites sous les bombardements en
1940.
18. En 1948, l’ICSW comprend parmi ses membres 16 comités nationaux.
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le statut consultatif auprès des Nations unies et de ses agences spécialisées
(Conseil économique et social – ECOSOC).
Ainsi reconstituée et accréditée par les Nations unies, l’ICSW organise
en avril 1948 la quatrième conférence, cette fois-ci hors d’Europe, à
Atlantic City et à New York, avec pour thème « Le service social rural et
urbain ». L’exode rural est perçu comme un problème social crucial de
l’après-guerre. « De meilleurs moyens de transmission des connaissances
techniques doivent être trouvés pour que l’aide apportée à la population
lui soit plus facile à accepter 19 » : la communication avec les personnes
devient incontournable dans cette nouvelle action sociale.
Au rythme d’une conférence tous les deux ans, la cinquième conférence internationale a lieu en 1950 à Paris, avec pour thème « Le service
social 1950 : son contenu et ses limites ». On y insiste sur le rôle du service social et son influence bénéfique et libératrice dans « un monde
dangereux et troublé ». Le texte présenté en introduction de la conférence
par Donald S. Howard, doyen de l’École de service social de l’université
de Californie, président du comité national américain, est particulièrement intéressant. Considérant que le service social est né au début du
XXe siècle, l’auteur retrace « cinquante ans de service social » en soixante
pages lumineuses 20, situant bien les enjeux des années 1950. Il montre
qu’auparavant, le service social était fondé sur le bénévolat, et non sur les
professionnels. Il était très local, peu national et jamais international.
Aujourd’hui, explique Howard, le tableau est plus « grandiose, très mouvant », son « extension est presque inquiétante 21 » : on risque de « s’enliser
dans les marais des secours 22 ». Le contexte international a beaucoup
changé : les pays sont devenus davantage dépendants les uns des autres,
sans parler encore de mondialisation, les catastrophes reviennent sans
cesse (guerres, crises économiques, inflation), la démocratie politique se
développe, parallèlement à l’idée de la valeur accordée à la personne, le
développement économique est en marche qui permet de financer les
services sociaux, les connaissances, les compétences et les moyens d’organisation. L’idée ancienne de s’occuper des groupes « demandant une
attention spéciale » est élargie à d’autres objectifs, comme le soulignent
les Britanniques, il s’agit de viser le « bien-être de tous les membres de la

19. Macdonald, op. cit., p. 8.
20. Donald S. Howard, « Cinquante ans de service social », 5e conférence internationale
de service social, 23-28 juillet 1950, Londres, Secrétariat permanent des conférences internationales de service social, sans date, p. 27-87.
21. Idem, p. 53.
22. Idem, p. 59.
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communauté afin de permettre à chacun de développer sa personnalité…
et en même temps de jouir aussi pleinement que possible de la vie, du
jeune âge à la vieillesse 23 ». Howard montre également comment en cinquante ans, l’action sociale gouvernementale a relayé celle du privé : les
deux secteurs doivent se coordonner, les frontières sont flottantes entre
eux. La professionnalisation s’est renforcée, même s’il reste encore de
nombreux professionnels qui n’ont pas de diplôme : à Los Angeles, un
tiers seulement des travailleurs sociaux (7 600 sur 22 006) sont diplômés 24. D’inspiration américaine, la méthode du « case work » est la référence incontournable en matière de méthode d’action sociale, ce qui
contribue à donner une culture commune à la profession de travailleur
social 25.
La structure de la conférence apparaît très clairement : le thème général est découpé en six sous-thèmes qui font l’objet de questionnaires préalablement envoyés aux pays ayant déclaré vouloir participer. Chacune
des séances plénières consacrées à ces sujets comprend un exposé introductif qui est en partie la synthèse des réponses au questionnaire, une
discussion et une synthèse par un rapporteur. Par ailleurs, quinze carrefours sont consacrés à des sujets précis comme les familles, les réfugiés,
les diminués, les détenus, les régions rurales, le logement, les pays en
développement, les âgés, etc. La séance de clôture comprend des exposés
de René Sand, de Jacques Parisot, président du comité français et de
George E. Haynes, président de l’ICSW. Parisot souligne que si des progrès multiples ont été réalisés en matière de droit, de méthodes, de
moyens, le service social se cherche encore du point de vue de sa dénomination (service social ou bien plutôt action sociale ?), de ses limites (la
souplesse reste nécessaire mais l’action sociale aurait intérêt à être bien
organisée sur le terrain, par secteurs), des relations entre privé et public.
Il insiste sur le fait que l’éducation des populations est cruciale si l’on veut
atteindre le but ultime de l’action sociale, qui est celui de l’émancipation
de la famille et de l’accès de l’individu à la liberté 26. Quarante-quatre pays
participent à la conférence, dont vingt-six hors d’Europe. Le comité permanent comprend un bureau exclusivement occidental (un Britannique,

23. Idem, p. 55.
24. Idem, p. 79.
25. Georges-Michel Salomon et coll., « Éléments pour une histoire du case-work en
France (1945-1970) », Vie sociale, n° 1, 1999 ; Mary E. Richmond, Les méthodes nouvelles
d’assistance. Le service social des cas individuels, trad. fr. de What Is Social Case Work (1922)
par P. de Chary et R. Sand, Éditions ENSP, Rennes, 2002 (1re édition Librairie Félix Alcan,
1926), 134 p.
26. 5e Conférence internationale de service social, op. cit., p. 384-391.
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deux Américains, un Hollandais et un Belge), vingt et un membres dont
quatre non occidentaux (Inde avec deux membres, Union sud-africaine,
Chili) et quatorze observateurs. Quant au comité exécutif, il réunit
huit membres dont l’un appartient à l’Union sud-africaine, trois observateurs et un secrétariat exécutif de quatre personnes. Le secrétariat est
fixé à Columbus, Ohio, 22 West Gay Street. L’organisation reste encore
très marquée par l’Europe et l’Amérique du nord.
Le processus statutaire suit son cours puisque les nouveaux statuts
sont rédigés à Paris en juillet 1950, proposés aux comités nationaux
en 1950 et 1951 et approuvés par le comité exécutif à Rome en août 1951.
Ils sont déposés le 22 mars 1951 (l’enregistrement date du 13 avril) à
Columbus dans l’Ohio (États-Unis). « L’ICSW est une organisation de
dimension mondiale pour les individus et les organisations intéressés
par le service social en direction des populations. Sa fonction principale
est de servir de forum international pour discuter de l’action sociale et
d’autres problèmes connexes ; la Conférence promeut les échanges d’informations et d’expériences parmi les travailleurs sociaux et les associations à travers le monde. L’ICSW est apolitique, non gouvernementale et
non confessionnelle, et elle n’entreprend aucune activité de terrain par
elle-même. » Quatre personnes (trustees) signent le document : Fred
Hoehler (Chicago), William H. Dewar (Canada), Donald S. Howard
(Californie) et Joe R. Hoffer (Ohio) le 22 mars 1951.
Ces statuts sont définitivement adoptés à Toronto en 1954. Dans les
statuts détaillés publiés en français 27, les différentes catégories de membres sont distinguées (quatre catégories 28), le rôle et la composition des
différentes instances sont définis : comités nationaux, comité permanent
« instance suprême de l’ICSW » qui comprend des représentants nommés
par les comités nationaux, à raison de deux par pays, comité exécutif,
secrétariat. On voit combien l’organisation s’est étoffée et complexifiée.
Les statuts rappellent aussi les moyens d’action qui peuvent être mis en
œuvre pour réaliser ses objectifs : organiser des conférences, organiser
des réunions consultatives spéciales entre organisations internationales
en relation avec les Nations unies, apporter aide et information aux comités nationaux, encourager ces comités à diffuser dans leur propre pays
les résultats des travaux des conférences. On voit s’affirmer la variété des

27. Informations sociales, décembre 1956, p. 68-71.
28. Les quatre catégories sont alors : 1. des individus ; 2. des organisations privées, non
nationales ; 3. des organisations nationales privées ou publiques ; 4. des organisations
internationales.
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activités de l’ICSW 29. Le siège de l’association se fixe à New York,
345 East 46th Street, juste en face des grands bâtiments des Nations unies,
ce qui bien entendu facilite la collaboration entre les deux organisations 30. Une figure joue un rôle clef dans les relations entre l’ICSW et les
Nations unies, Julia Henderson, directrice de la Division des affaires
sociales.

29. Idem, p. 71.
30. Idem, p. 73.
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A

vec les conférences de New York et de Paris, le dépôt des statuts en
1951, la disparition du fondateur René Sand en 1953, l’ICSW s’ouvre
à de nouveaux horizons thématiques et géographiques. Le monde se
recompose : les pays belligérants sont en pleine reconstruction, le processus d’émancipation des États (Inde et Pakistan en 1947) est en route,
l’affrontement en deux blocs antagonistes se fige pour de longues années
tandis que les jeunes nations s’affirment comme troisième force (Bandung
1955). L’accroissement démographique se révèle partout dans le monde,
qu’il s’agisse du baby-boom à l’œuvre dans les pays occidentaux ou de la
diminution de grandes maladies comme le paludisme ou la fièvre jaune
en Afrique et en Asie.
Il est donc très symbolique que la sixième conférence internationale
ait lieu en 1952 à Madras en Inde, la patrie du Mahatma Gandhi (assassiné en 1948). C’est la première fois qu’une conférence mondiale de
l’ICSW se déroule en Asie. Elle a pour thème le « Rôle du service social
dans l’amélioration des conditions de vie ». L’Asie confronte les participants à la pauvreté, à la misère, à la maladie, à l’oisiveté forcée et à la saleté
mais aussi à sa spiritualité, à son sens de l’hospitalité, à sa générosité, à sa
capacité d’endurance. Le choc est fort pour les Occidentaux. Il impose de
tenir compte de l’Orient dans la définition des concepts et oriente les
efforts vers une action en faveur de la communauté villageoise plutôt
qu’individuelle. La remise en cause des principes antérieurs est donc
importante. « Le besoin le plus urgent des pays d’Asie est d’enrayer la
maladie, et en second lieu, d’éduquer les populations 1 » : la question de
la santé est donc cruciale, spécialement celle des mères et des enfants.
La question des réfugiés palestiniens est également à l’ordre du jour.

1. Macdonald, Le Conseil international de l’action sociale, op. cit., p. 10.
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Sundar Egbert (1937-2003)
Sundar Egbert, reçoit le prix René Sand en 1982 1.
En honorant « une personne qui a non seulement surmonté des drames personnels répétés, mais qui a inspiré d’autres personnes par l’exemple de ses réalisations extraordinaires », Edward Weaver, trésorier général de l’ICSW, [lui rend]
« hommage à titre de représentant des milliers de gens qui dans les villes et les
villages donnent leurs services pour aider les autres à jouir d’une vie plus épanouissante et plus productive2 ». Sundar est né le 10 novembre 1937 en Birmanie.
Quand la guerre éclate dans cette région, sa mère va s’installer avec lui dans la
partie sud de l’Inde, tandis que son père reste en Birmanie. Quelque temps
après, son père et sa mère meurent, et Sundar est élevé par son oncle. Son instruction officielle se termine à l’âge de onze ans quand il contracte la polio ; la
maladie lui enlève l’usage des deux jambes et ne lui laisse qu’en partie l’usage
de la main gauche. Il s’applique à poursuivre ses études en dehors du système
officiel, puis, d’une manière imprévue, il a la possibilité d’entrer en apprentissage
sous l’égide d’un horloger suédois dans une entreprise en Inde du Sud. Plus tard,
il se rend à Nagercoil (Tamil Nadu) pour consulter le Dr Harry Williams et c’est là
qu’il fait connaissance de l’Armée du Salut. Après quelques interventions chirurgicales, et avec l’aide de béquilles et d’appareils orthopédiques, Sundar peut de
nouveau se déplacer. Pendant son séjour à l’hôpital, il passe beaucoup de temps
dans l’aile pédiatrique à donner des leçons particulières aux enfants. Par la suite,
il trouve un emploi dans un centre de la Croix-Rouge suédoise pour la rééducation des handicapés physiques. Toutes ces expériences font naître chez lui un
appétit vorace d’apprendre.
En 1968, Sundar retourne à Nagercoil. Il est l’un des cofondateurs du Centre de
formation professionnelle pour les handicapés physiques établi par l’Armée du
Salut. Au bout de six ans, il devient le gérant du centre. Il y apporte un sentiment
de confiance en soi tel que les clients éventuels des industries locales apprennent bientôt que le handicap n’est que physique.
Il a du courage, le sens de l’humour, il est intègre, et il désire servir, explique
Weaver. Il ne répugne pas à contester la société pour la manière dont elle traite
les handicapés. De plus, l’activité du centre devient concurrentielle sur le marché
local. Le respect est né, et le personnel des industries locales est conscient de
l’habileté productive des handicapés.
« Mais par-dessus tout, explique Weaver, ce sont les normes d’excellence, la
compassion, et l’accomplissement de Sundar Egbert qu’il faut reconnaître.
Et Sundar rejoint ainsi les dirigeants humanitaires qui ont reçu avant lui cette
marque spéciale de reconnaissance 3. »
Dans sa réponse, Sundar Egbert souligne qu’il « accepte cet honneur en toute humilité, pas seulement comme un témoignage de reconnaissance personnel, mais
comme le choix que vous avez fait de rendre hommage à toutes ces personnes qui
travaillent dans les coins les plus reculés du globe, en vue d’améliorer le sort de
leurs frères, sans que jamais la pensée d’une récompense ou d’un prix les effleure4 ».
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1981 avait été proclamée l’Année internationale des personnes handicapées par
les Nations unies. Sundar Egbert explique que « deux siècles d’action bénévole,
et les résultats de cette action sur la société sont une preuve suffisante du rôle
que joue et de la responsabilité qu’assume le secteur bénévole. Ce secteur a
toujours déclenché le changement social et ouvert les voies vers le progrès
social que les gouvernements ont suivies, et c’est lui qui a prévu la sanction de
la loi ». Il parle de son expérience : « L’invalidité est autant une cause importante
qu’une conséquence du sous-développement. […] L’avenir du progrès social
est dans les mains des gens dévoués. Seules les personnes qui ont des idées
novatrices donneront le ton pour l’avenir, comme cela s’est fait par le passé. C’est
leur souci, leur compassion, leur créativité, leur vitalité, qui éclaireront encore
le chemin du progrès social et qui feront avancer le bien-être de l’homme dans
les années à venir. Que leur courage, leur foi, leur espérance et leur amour nous
inspirent et nous guident tous 5. »
Fondateur du mouvement Action, handicap et développement en Inde (ADD),
créé en 1989, Sundar Egbert implante des centres spécialisés dans divers États
de l’Inde pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à des services
de rééducation. Il met en place 1 030 « sanghas » (centres autogérés) comprenant
10 000 membres dans 1 792 villages 6. Sundar Egbert meurt le 15 septembre
2003 7.
1. L’action pour le progrès social – le rôle des organismes publics et privés, Rapport de la
21e Conférence internationale de l’action sociale, Brighton (Royaume-Uni), 29 août-4 septembre 1982, Canada, ICSW, 1983, p. 77.
2. Idem, p. 74.
3. Idem, p. 76.
4. Idem, p. 77.
5. Idem, p. 81.
6. Site http://www.karmayog.org/nonmumbaiprofiles/nonmumprodis.asp – consulté le
14 mars 2008.
7. Site http://www.hinduonnet.com/2003/09/21/16hdline.htm – consulté le 14 mars 2008.

Deux autres conférences ont lieu dans un pays en voie de développement avant 1974 2 : Pétropolis, près de Rio de Janeiro, en 1962 et Manille
en 1970. Les titres des conférences marquent l’empreinte du pays où a
lieu la conférence. Si au Brésil, c’est bien la philosophie développée à
Madras qui est réaffirmée (« Le développement communautaire rural et
urbain »), de même à Rome en 1961 (« Le service social dans un monde
qui se transforme : ses fonctions et ses responsabilités »), le titre des autres
conférences est plus « classique » et reflète aussi les préoccupations des
pays industrialisés, ainsi à Munich en 1956 : « Industrialisation et service
2. Voir la liste complète en annexe 1.
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social » ou à Washington en 1966 : « Le développement urbain. Ses incidences sur le service social et l’action sociale ». Un autre pays asiatique
après l’Inde accueille une conférence, il s’agit du Japon en 1958 (« La mise
en œuvre des ressources en réponse aux besoins sociaux »).
Alors que la conférence de 1954 reçoit à Toronto 1 550 participants
venant de 48 pays et 7 organisations internationales, la suivante attire à
Munich, en 1956, 2 600 participants venus de 56 pays, probablement un
des chiffres records de l’histoire de l’ICSW. Le comité allemand organise
une série de voyages d’études avant la conférence qui connaît un grand
succès (régions de Cologne, de Mannheim, de Rhénanie, de Stuttgart,
Berlin) avec visites d’usines, de foyers pour femmes seules, pour personnes âgées, pour réfugiés, pour jeunes délinquants, maisons de repos,
auberges de jeunesse, maisons des jeunes, etc. Le programme est impressionnant et donne lieu à de nombreux échanges d’expériences autour des
questions des conditions de vie des travailleurs, de protection sociale et
sanitaire, de promotion culturelle. Cette conférence voit la création d’un
fonds pour alimenter le prix René Sand, remis à chaque conférence biennale à une personne ayant rendu des services qualifiés à la médecine
sociale ou à l’action sociale, pour « rappeler dignement sa mémoire, ses
états de service et son exemple, devant les travailleurs sociaux du monde
entier 3 ». Le premier prix est attribué à la reine de Grèce, présidente du
comité grec, le second à Jacques Parisot, président du comité français.
Le dernier prix René Sand est attribué en 1996 à Juan Somavia 4. Entretemps un prix de reconnaissance pour services rendus à l’association est
créé en 1972 et devient le prix Kate Katzki en 2003.
L’idée de bureaux régionaux de l’ICSW germe à cette époque-là : en
octobre 1953, sont rédigés les principes de leur création visant à faciliter
les relations entre le siège et les comités nationaux. On songe à organiser
des conférences régionales en 1956, non sans débat. Certains membres
du comité permanent craignent que l’organisation de réunions régionales nuise aux conférences internationales : on propose en 1956 d’organiser de telles rencontres sur la base d’un public restreint et autour d’une
réunion du comité exécutif 5. La première conférence régionale est organisée en Europe à Strasbourg en 1959. D’autres conférences régionales
sont organisées en Asie (Karachi, Pakistan, 1962), plus tard en Afrique
(Nairobi, Kenya, 1967 ; Addis Abeba, Éthiopie, 1968 ; Kampala, Ouganda,
3. Macdonald, op. cit., p. 10. Voir la liste en annexe.
4. En 1994, le prix n’est pas attribué. Après 1996, seul le « Kate Katzki Award » est toujours
d’actualité.
5. Informations sociales, décembre 1956, p. 73.
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1969), en Amérique du nord et du sud. Ces différentes conférences mettent en évidence les préoccupations spécifiques de chaque région.
Lors de la conférence de Munich en 1956, la volonté de resserrer et de
développer les liens avec les Nations unies et les agences spécialisées
(comme l’OIT, l’OMS, etc.) ainsi qu’avec l’Union panaméricaine est affirmée : il faut mieux articuler les conclusions des travaux des uns et des
autres et les contributions des gouvernements. L’ICSW a du reste le statut
consultatif, non seulement auprès du siège des Nations unies mais aussi
de l’OMS, de l’UNICEF et de l’UNESCO. Par ailleurs, l’importance des
comités nationaux est rappelée : pour les soutenir et susciter la création
de nouveaux comités, des visites sont envisagées au cours desquelles des
membres du bureau du comité permanent et du secrétariat viendraient
renforcer les équipes locales. Il est question de créer un journal trimestriel international d’action sociale, en relation avec le nouveau Bulletin
international de service social des Nations unies 6.
Pendant la conférence de Tokyo en 1958, la question démographique
surgit avec toute sa force : accélération de la croissance des populations,
exode rural massif. La question de la responsabilité de la communauté
internationale et celle des droits de l’homme sont évoquées en relation
avec l’utilisation des méthodes de contraception. On prend aussi
conscience que le « modèle » occidental ne peut pas être plaqué sur les
pays en développement : les conditions sociales, économiques et culturelles ne sont pas les mêmes. Cette thématique se poursuit avec force à
Rome en 1961 : avec les implications théoriques du développement
communautaire, on tente d’ouvrir des perspectives nouvelles pour un
monde socialement neuf et meilleur et de dégager de nouveaux moyens
pour influencer la planification nationale. Le service social, né des préoccupations de la médecine et de l’industrie, est-il réellement engagé
dans la voie des réformes sociales ? L’Occident a-t-il réellement quelque
chose à apporter au Tiers Monde ? Ce dernier pourrait aller chercher
ailleurs l’amitié et l’aide dont il a besoin. Une voix de l’Inde rappelle que
« la gloire de la vie est d’aimer, non d’être aimé, de donner, non de recevoir, de servir, non d’être servi, de tendre la main dans l’ombre à celui qui
en a besoin 7 ». Le pape Jean XXIII, de son côté, envoie un message à la
conférence allant dans le même sens. Pour la première fois à Tokyo, les
rapports nationaux prennent la forme d’un atelier précédant la conférence. L’Américain Lester Granger est élu président et Eugen Pusic, yougoslave, vice-président.
6. Idem, p. 74.
7. Macdonald, op. cit., p. 13.
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C’est au tour de l’Amérique latine d’entrer dans l’organisation en
accueillant la conférence en 1962 à Pétropolis, près de Rio de Janeiro. Un
congressiste témoigne : « Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’enthousiasme
des participants, à l’image du dynamisme qu’on rencontre dans ce pays
et dans l’Amérique latine tout entière. Cette conférence marquera certainement de son empreinte l’avenir du service social sur ce continent 8. »
Au Brésil, on retrouve dans les débats les mêmes clivages que précédemment : action tournée vers l’individu ou vers la communauté ? Quel
modèle de développement choisir ? Quelle valeur accorder à la personne
et à ses droits ? Comment éviter les erreurs de communication face au
défi démographique ? Comme l’affirme avec force Luis Carlos Mancini,
président de la conférence, « dans un monde qui devient chaque jour plus
petit, la question sociale n° 1 est le sous-développement : le sort de ce
siècle se décidera là-dessus 9 ». Comme en Inde, et comme l’y invite le
titre même de la conférence (Développement communautaire urbain et
rural), l’accent est mis à la fois sur le développement et sur la dimension
communautaire qu’il doit avoir, suivant le concept de « community development » avancé par les organisations internationales sous l’égide des
Nations unies depuis 1953.
Julia Henderson, directrice de la Division des affaires sociales des
Nations unies, ouvre la conférence sur ce thème en montrant toute l’expertise déjà accumulée en matière d’administration générale, de planification, de formation du personnel et en soulignant l’importance des
institutions locales (elle se réfère à l’exemple du Pakistan). Les discussions
sur les questions de définition vont bon train et George E. Haynes, président honoraire de l’ICSW, constate : « Les commissions ont consacré
un certain temps à formuler des définitions. D’aucuns pourront dire que
c’est perdre son temps que de discuter de la signification des mots. Mais
dans ce travail, les mots sont les instruments de notre action. Si nous
utilisons des mots au petit bonheur, notre travail sera mal fait. Confucius
a dit un jour que les mots sont la chose la plus importante dans les sociétés ; car s’ils manquent à transmettre leur sens, c’est la vérité qui en pâtit
la première ; et si la vérité disparaît, tout disparaît avec elle. Je ne crois
donc pas que vous ayez perdu du temps en vous occupant de problèmes
de définition. Je crois que vous avez fait un réel progrès et apporté ainsi
une réelle contribution au débat 10. »
8. Témoignage rapporté par George E. Haynes, Informations sociales, janvier 1963, n° 1,
p. 4.
9. 11e Conférence internationale de service social, Informations sociales, janvier 1963,
n° 1, p. 3.
10. Idem, p. 93.
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Pourtant, il ne s’agit pas seulement de théories mais d’expériences de
terrain, telles celles rapportées lors de la conférence préparatoire qui s’est
tenue à Recife ou celle concernant l’expérience des « travailleurs sociaux
de base » (on les appellerait médiateurs aujourd’hui) à Porto Rico. Parmi
les questions abordées figure celle des minorités ethniques, ainsi celle des
Inuits au Canada : comment concilier le respect des cultures, des histoires, des droits, et la nécessaire intégration dans la communauté nationale ? On voit très bien se dessiner les différents niveaux d’action qui
doivent s’articuler : le niveau individuel (et on reparle du « case work »),
le niveau du groupe (« group work ») et le niveau de l’organisation de la
communauté, ce qui en langage moderne donnerait une analyse des
niveaux micro, méso et macro.
Les thèmes des conférences mondiales se renouvellent et en même
temps se répètent de conférence en conférence : Athènes 1964 (l’accent
est mis sur la dimension humaine du service social), Washington 1966,
Helsinki 1968, Manille 1970 et La Haye 1972.
Plusieurs événements se produisent au cours de la décennie 1960 qui
marquent l’histoire de l’ICSW. Le premier comité national africain
devient membre de l’ICSW en 1964, celui de l’Éthiopie ; le Kenya est le
second en 1966. En 1968, l’association compte parmi ses membres
50 comités nationaux. L’association change de dénomination le 30 décembre 1966 ; Ruth Williams, membre du personnel depuis 1948, nommée
secrétaire générale pour la première fois en 1966, meurt le 10 mars 1967.
Son dévouement au service de l’organisation a été immense. Elle est remplacée par Kate Katzki dont l’énergie va marquer l’association 11.
Les archives montrent que, déclarée officiellement comme association
en 1951 sous le nom de Conférence internationale de service social,
l’ICSW a gardé ces statuts et ce nom jusqu’en 1966. Renouvelée en tant
qu’association le 19 décembre 1966, elle modifie son nom (mais pas son
sigle en anglais) et ses buts le 30 décembre 1966, conformément aux
décisions prises lors de l’assemblée générale du comité permanent du
8 septembre 1966, Eugen Pusic étant président et Joe R. Hoffer, secrétaire
général.

11. Martin Blankenburg parle même d’« ère Katzki (1968-1978) », Internationale
Wohlfahrt…, op. cit., p. 233 sq.
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Les nouveaux statuts de 1966
« Le Conseil international de l’action sociale (ICSW), auparavant Conférence
internationale de service social.
Certificat d’amendement aux articles de l’ICSW.
Eugen Pusic, président et Joe R. Hoffer, secrétaire […] certifient qu’une réunion des membres votants de l’association a été dûment convoquée pour cet
objectif le 8 septembre 1966 […]. L’amendement suivant fut adopté :
1° le nom de ladite association sera Conseil international de l’action sociale.
2° Le but ou les buts de l’association sont :
a. fournir un forum mondial de discussion des problèmes d’action sociale
et des questions connexes ;
b. développer le service social et l’action sociale dans le monde ;
c. promouvoir entre les travailleurs sociaux un échange d’information et
d’expérience dans le monde entier ;
d. faciliter et promouvoir la coopération entre organisations internationales de caractère social.
30 décembre 196612. »
12

Comme le souligne Kate Katzki en 1988, il n’était plus possible pour
l’ICSW de se fixer comme seul objectif d’offrir un forum international
de discussion pour les travailleurs sociaux 13. L’association élargit considérablement ses objectifs, ce dont témoigne le changement de nom. Cette
question est dans l’air depuis de nombreuses années puisque le compterendu du comité exécutif du 28 juillet 1950 (Paris) fait état de « l’hésitation » du président George E. Haynes « devant la suggestion de remplacer
le titre de la Conférence par celui de « International Conference for Social
Welfare » et pense qu’une étude approfondie de cette question devra être
poursuivie 14 ». En note, il est remarqué que « ce titre n’a pas, en français,
d’équivalent exact. Les traductions les plus approchées seraient : « Conférence internationale de mieux-être social » ou « du progrès social ». (Cette
dernière expression est, d’ailleurs, déjà employée par un autre groupement.) On peut envisager aussi : « Conférence internationale de l’action
sociale ». La difficulté de traduction entre l’anglais et le français est
d’ailleurs antérieure à 1951 puisque la première conférence, intitulée en
français « Conférence internationale du service social », n’est pas une

12. Source : Archives ICSW, Utrecht.
13. Kate Katzki, 60 years of ICSW, 1988, p. 16.
14. 5e Conférence internationale de service social, op. cit., p. 404.
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traduction littérale de la dénomination en anglais, « International
Conference of Social Work ».
C’est donc le sigle ICSW, inchangé depuis l’origine, qui assure la continuité historique de l’association, conférence devenant en français conseil,
et service, action 15. Le siège se fixe en 1967 à New York après avoir été
hébergé par le comité national américain.
Placées sous le signe des droits de l’homme (Helsinki 1968), de la
participation de l’action sociale au développement (Manille 1970), du
rôle de l’action sociale (La Haye 1972), les conférences gagnent une
audience diversifiée. Lors de cette dernière conférence, la question des
inégalités entre régions du monde et celle de l’environnement sont évoquées, ainsi que celle des limites du développement économique et de la
croissance démographique. En 1973, ont lieu des conférences régionales
en Europe (Grenade) et en Asie (Séoul et Tokyo).
Pour la première fois en 1972, l’ICSW attribue à Isabel de Hurtado
(France) et à Mary Cluwala Jadhav (ICSW Asie) des prix de reconnaissance pour services rendus à l’association 16. Autre nouvelle importante :
l’ICSW a obtenu, après des démarches nombreuses, le statut consultatif
auprès de l’ECOSOC (Economic and Social Council of UN) en catégorie I. Cette promotion auprès des instances des Nations unies marque
une nouvelle étape dans l’histoire de l’ICSW dont l’horizon géographique, les objectifs et les moyens ne cessent de s’élargir.

15. On ignore pourquoi, immédiatement après la décision de changer de nom et de statuts, les relations, qui avaient été jusque-là excellentes avec la Conférence nationale d’action
sociale des États-Unis, se firent plus lâches : l’ICSW s’installa dans des locaux différents de
ceux du Comité national américain à New York.
16. « The Distinguished Service Award » sera remis en 1988 à Ginette d’Autheville (France)
et en 1990 à Larry H. Thompson, missionnaire en Asie.
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A

utre symbole fort dans l’histoire de l’ICSW : après l’entrée de l’Asie et
de l’Amérique latine, c’est au tour de l’Afrique d’organiser pour la
première fois une conférence internationale. L’horizon est vraiment
devenu mondial, à l’échelle des défis économiques, démographiques et
sociaux de la fin du XXe siècle. La dix-septième conférence de l’ICSW, qui
a lieu en 1974 à Nairobi au Kenya, réunit plus de 2 000 participants ; elle
a pour thème « Développement et participation ; impacts pratiques sur
l’action sociale ». Dans sa conférence inaugurale, le président de l’ICSW
en appelle à un « furieux optimisme » pour vaincre les obstacles. Le thème,
sujet à controverse, conduit « à débattre des concepts de la responsabilité
de l’action sociale ». Le dilemme social est l’incapacité à procurer des
niveaux de vie satisfaisants à la grande majorité des peuples du monde,
vivant pour la plupart dans des pays en voie de développement. Une
restructuration totale de la société et de ses valeurs, un partage équitable
des ressources et une participation des citoyens sont nécessaires.
Pour aider les peuples à se développer eux-mêmes quel que soit l’endroit où ils se trouvent, pour leur fournir les services et la technologie
dont ils ont besoin, il faut de nouvelles méthodes de communication avec
les communautés défavorisées, de nouvelles méthodes de sauvegarde de
leurs intérêts contre la corruption et l’exploitation, de nouvelles formes
de participation et des ressources appropriées. « Le développement présuppose la participation du village lui-même, initiatives et actions venant
de lui-même. » La participation permet l’intervention au niveau des prises de décision, la prise de conscience et la connaissance des résultats et
des choix possibles, une meilleure communication « et même une certaine amitié » à la place de l’aliénation actuelle. « La participation nécessite des attitudes intelligentes, sensibles et sincères de la part du
gouvernement et de ses fonctionnaires, leur bonne volonté, leur esprit
de coopération sans domination. » Le développement devrait être « basé
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sur le respect de la vie, la compassion, la joie de vivre, la dignité, le respect
de soi-même et la possibilité de faire face à ses problèmes 1 ».
Les membres de l’ICSW se reconnaissent alors dans une culture commune autour des questions d’action sociale, des rites se sont institués :
lors de chaque conférence, ils écoutent attentivement les conférences
inaugurales, depuis 1952 ils vibrent au Chant des adieux (« Ce n’est qu’un
au revoir »), ils visitent les réalisations sociales du pays hôte, etc. Riche
de quatre-vingts comités nationaux et de l’appui de vingt organisations
internationales, l’ICSW peut se prévaloir d’une expertise incontestable
en matière d’action sociale. Reuben C. Baetz est alors président, Lucien
Melh trésorier, Kate Katzki, secrétaire générale. Pour la première fois à
Nairobi, des rapports régionaux sont préparés et distribués ; une brochure
sur l’histoire de l’ICSW est réalisée par John Macdonald ; la présence du
siège mondial de l’ICSW est remarquable aux réunions de l’ONU
(ECOSOC, PNUD, UNICEF, OMS, OIT…) ; l’ICSW est présent à la
conférence mondiale sur la population, à la conférence mondiale sur
l’alimentation, à l’année internationale des femmes.
Le contexte économique change brutalement, le monde entre dans
une période de grave récession liée à l’augmentation spectaculaire du prix
du pétrole. La crise de 1974 « ébranle la vie sociale par ses répercussions
immédiates : les revenus stagnent ou même régressent, le chômage
s’étend, l’évolution technologique accélère les écarts de compétence, de
promotion et de prestige social des différents métiers. Sous ce triple mouvement, l’équilibre social se fissure et, face à cette révolution, les chances
relatives des individus et des groupes divergent de façon accélérée, aggravant l’éclatement d’une société qui ne s’était pas toujours réellement adaptée à une mutation d’une société rurale vers une société urbaine et
industrielle 2 ». Dans les pays en développement, la crise exacerbe les
problèmes latents, révélant la profondeur des problèmes structurels.
Comment l’ICSW s’adapte-t-il à ce nouveau contexte ? L’ICSW paraît
d’abord avoir le vent en poupe puisque, après avoir connu un problème
pour la conférence de 1976 3, trois pays se déclarent candidats pour
accueillir la conférence en 1980 : la Grande-Bretagne, le Canada et Hong
Kong – trois propositions la même année, ce n’est pas ordinaire !

1. John Macdonald, Le Conseil international de l’action sociale, op. cit., p. 21.
2. Simone Veil, membre et présidente sortante du Parlement européen, « Les aspects
sociaux de la crise », Conseil international de l’action sociale, 22e Conférence internationale
de l’action sociale, 5-11 août 1984, Le bien-être social dans un monde en crise : perceptions et
responsabilités, Rapport mondial, Canada, 1984, p. 115.
3. La conférence de Porto Rico de 1976 avait dû être organisée en dernière minute à la
suite du désistement du Mexique.
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Le dépouillement systématique des procès-verbaux des réunions du
comité des représentants (Corep), nouvelle dénomination du comité
permanent, et du comité exécutif (Exco), à partir de 1974, permet de se
faire une bonne idée de la vie concrète, des problèmes rencontrés et de
l’évolution de l’ICSW. La matière est si abondante que l’on a découpé
cette histoire selon des thèmes, et d’abord autour des questions d’organisation.

Dorcas Luseno
« Madame Dorcas Luseno est devenue, le 15 septembre 1972, la première secrétaire générale adjointe pour l’Afrique de l’ICSW. Elle était à l’époque directrice
du Bureau de l’ICSW pour l’Afrique Orientale et Centrale. Lorsque le Comité des
représentants, siégeant à La Haye, au moment de la 16e conférence, a voté l’implantation d’un Office régional en Afrique, à Nairobi, Kenya, Mme Dorcas Luseno
a été priée d’en prendre la direction.
Mme Luseno est née au Kenya et y a fait ses études secondaires. Elle a [poursuivi
ses études] au collège Spellman, à Atlanta, Géorgie, États-Unis, puis est venue
à New York faire son MA au Collège d’enseignement de la Columbia University,
en 1964. À son retour au Kenya elle a été professeur durant une courte période
avant d’entrer dans les services gouvernementaux en tant que fonctionnaire à
la Division provinciale de l’éducation nationale.
En 1966, Mme Luseno a abandonné l’enseignement pour entrer comme directrice adjointe de l’action sociale au Conseil kenyan de l’action sociale. En quatre
ans elle a été promue directrice exécutive de cet organisme.
Dès sa nomination en tant que chef de l’Office africain de l’ICSW, elle s’est rendue
en Afrique de l’Ouest pour y visiter les comités nationaux de l’ICSW et pour jeter
les bases de travail avec l’Office sous-régional de l’ICSW à Lomé, Togo. Ces derniers temps, elle a effectué un certain nombre de voyages pour prendre contact
avec des comités nationaux de l’ICSW de ce continent, et des responsables gouvernementaux de bon nombre de pays africains. Elle a pris une part active à la
préparation du Séminaire panafricain de Lagos, Nigeria, de décembre 1973.
Actuellement, la prochaine conférence se tenant dans son pays, dans sa propre
ville et dans sa propre région, elle participe activement aux préparatifs. Tous
ceux qui la connaissent savent de quoi elle est capable et lui font confiance.
En plus de toutes ses activités professionnelles, Madame Luseno a trouvé
le temps de se marier et de devenir mère de trois charmants enfants, dont
deux jumeaux. »
D’après ICSW, International Newsletter, n° 13, mars 1974, p. 4-5.
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Sièges, bureaux, personnel, publications
Après être resté des années à New York, le secrétariat général s’installe
à Vienne (Autriche) en décembre 1978, suivant l’exemple des Nations
unies qui regroupent dans la capitale autrichienne plusieurs de leurs services. Le gouvernement autrichien subventionne son fonctionnement.
En 1986, le secrétariat général emploie quatre personnes à plein temps
et une personne à temps partiel ; par ailleurs, des bénévoles travaillent à
New York et à Genève. La secrétaire générale Ingrid Gelinek, qui représentait auparavant au Corep le Service social international à Genève,
souligne tout ce qu’elle ne peut pas faire malgré les atouts considérables
dont elle dispose et notamment sa connaissance d’au moins trois langues… Le soutien du gouvernement autrichien faiblit en 1988, ce qui
conduit à restreindre en 1989 le personnel salarié (trois postes à temps
complet au lieu de quatre). Ingrid Gelinek démissionne en juin 1991,
Sirpa Utriainen, de nationalité finlandaise, lui succède. La gestion se
modernise : on utilise de nouveaux ordinateurs canadiens en 1992, on
passe au courrier électronique en décembre 1992. Le siège de Vienne
ferme en décembre 1993. La dévalorisation du dollar (monnaie utilisée
pour le calcul des cotisations) par rapport au schilling autrichien (monnaie dans laquelle sont effectuées la plupart des dépenses) a contribué à
cette situation.
Le choix d’une nouvelle localisation ne s’est pas fait sans difficulté : à
Singapour, en août 1993, le trésorier rapporte en faveur de Montréal mais
le Comité exécutif vote au second tour pour New York. Lorsqu’il est
question du budget au cours de cette même réunion, le Comité exécutif
revient sur sa décision et s’en remet au président, qui fera prévaloir le
choix du trésorier lors de la réunion suivante !
Le siège déménage à Montréal au début de l’année 1994. Le secrétaire
général prend le nom de « directeur exécutif » en 1996 ; il est question de
recruter un directeur de haut niveau : ce choix semble avoir joué un rôle
dans le départ de Sirpa Utriainen. Un travail sur le management financier
est entrepris avec la trésorière ; un comité du personnel est créé en
août 1996 ; Stephen King est embauché en 1997 ; on prépare l’ouverture
d’un site web en 1998 ; on recrute des « project coordinators » à Bangkok
et Kampala et un « membership services coordinator » à Montréal ; le
directeur quitte son poste en 2001. Une longue période de flottement
s’ouvre alors : après six mois de vacance, le nouveau directeur recruté
tombe malade ; Denys Correll arrive en août 2002, après dix-huit mois
de vacance du poste. Après un séjour à Londres au cours duquel la gestion de l’ICSW se modernise (notamment en se dotant d’une banque de
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données), le siège s’installe à Utrecht (Pays-Bas) en 2005. Depuis l’origine,
le siège s’est donc situé soit en Europe, soit en Amérique du Nord.
On notera la longévité des activités au poste de secrétaire général (ou
directeur exécutif depuis 1994) : après Joe Hoffer et Ruth Williams, de la
guerre à 1967, se sont succédé Kate Katzki, Ingrid Gelinek et Sirpa
Utriainen de 1968 à 1996. Après une période d’incertitude au début des
années 2000, la stabilité est de retour avec l’arrivée en 2002 de Denys
Correll.
Selon les moments il existe un ou plusieurs sièges régionaux en activité. Il ne s’agit pas de structures relevant des régions, mais de bureaux
placés sous l’autorité du secrétaire général ou du directeur exécutif, destinés à suivre de plus près les activités d’une zone géographique ; les présidents régionaux peuvent avoir par ailleurs un bureau distinct.
Celui installé à Paris pour l’Europe ferme en 1982. Un siège existe
pour l’Afrique à Lomé à la fin des années 1960, dont l’existence est menacée en 1974. Nairobi prend la relève mais le siège, en sommeil à partir de
1980, est transféré à Harare en 1983, puis à Abidjan en 1985 et enfin à
Kampala en 2000. Pour l’Amérique du Nord, le siège d’Ottawa, fermé
après la conférence de Montréal en 1984, ouvre à nouveau en 2000 pour
fermer en 2003. Pour l’Asie, le siège de Bombay est fermé en 1985, celui
de Bangkok ouvre en 2000 et est refermé cinq ans plus tard.
Au niveau central comme au niveau régional, la localisation des sièges
varie en fonction des impératifs financiers (un élément central), des stratégies des instances dirigeantes de l’ICSW et de la disponibilité des personnalités prêtes à s’investir dans l’association. Un autre facteur a dû
jouer, la proximité des Nations unies : on a vu que l’installation à Vienne
a accompagné la nouvelle localisation des instances des Nations unies
concernées par les questions de développement social ; de même, la décision de quitter Vienne pour Montréal est réalisée en 1994 parallèlement
au regroupement à New York du Centre pour les droits de l’homme et le
développement social. C’est là que s’installe le secrétariat du sommet
mondial pour le développement social 4.
Dès ses débuts, l’association cherche à faire connaître ses activités :
elle publie un Bulletin international du service social dont le premier
numéro date de 1930 pour préparer la conférence de Francfort 5. Depuis
la fin des années 1960, elle dispose d’une International Newsletter 6 qui
4. ICSW information, 4 juin 1993, p. 4.
5. Cette revue dirigée à Paris par René Sand a connu sept numéros.
6. Le n° 10 date de décembre 1972. Le bulletin paraît d’abord deux fois par an.
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lui permet de donner des nouvelles du siège, de la préparation des conférences, des activités régionales, des relations avec les Nations unies et les
associations internationales, des membres individuels, etc. Lui succède
ICSW Information. News from the International Council on Social Welfare
donnant le même type de renseignements. Par ailleurs, avec d’autres associations (IFSW, IASSW 7), l’ICSW contribue à la création d’une revue
scientifique internationale. Créée en 1959, la revue International Social
Work est une revue de qualité. Non sans péripéties, notamment en
matière financière, et grâce au soutien répété des trois associations, cette
revue traverse les décennies et, éditée par Sage, elle est toujours active
aujourd’hui. Prévue dans le cadre du programme 1995-1997, la Social
Development Review publie son premier numéro en 1996 : la revue donne
satisfaction en 1998 (tirage à 4 000 exemplaires) ; mais en 2002, deux
numéros seulement sortent (absence de direction, démission du « policy
officer ») et, malgré le fait qu’elle soit sponsorisée par les trois mêmes
associations, l’ICSW, l’IASSW et l’IFSW, elle cesse de paraître en décembre 2004.

Les règles de base du fonctionnement de l’ICSW
aujourd’hui
Il est difficile de résumer simplement les règles d’organisation et de
fonctionnement de cette institution originale qui a conservé une assez
grande stabilité au cours des décennies ; au risque de les schématiser à
l’excès, on peut les présenter ainsi :
- l’ICSW est une organisation mondiale, régionalisée ;
- les adhésions se font directement auprès du siège mondial, et non
par la médiation des régions ; en ce sens, l’ICSW est une organisation
unitaire et ne ressemble pas à une fédération, ni à une confédération ;
ceci n’empêche nullement les régions d’être actives.
Les adhérents d’une même zone géographique sont alors affectés à
une région, et une seule. Les adhérents sont de plusieurs types :
• L’adhérent « de catégorie A » est un comité national regroupant plusieurs institutions sociales du pays représentant le champ social dans
sa diversité ; il n’y a qu’un membre de catégorie A par pays.
• L’adhérent « de catégorie B » est une organisation internationale
structurée à l’échelle mondiale.

7. Fédération internationale des assistants sociaux, Association internationale des écoles
de service social.
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• L’adhérent « de catégorie C » est une association qui ne peut prétendre représenter seule l’action sociale de son pays, et qui dispose de
droits réduits au sein de l’ICSW ; elle peut coexister avec un adhérent
de catégorie A, ou d’autres de catégorie C, dans le pays.
L’instance qui réunit tous les membres, et détient l’essentiel des pouvoirs, est le comité des représentants, le Corep ; il se réunit tous les deux
ans, à l’occasion des conférences.
La mise en œuvre des décisions du Corep revient à un comité exécutif, l’Exco, émanation du Corep ; il se réunit chaque année, une fois à
l’occasion de la conférence, et une seconde fois dans l’intervalle entre
deux conférences ; sa composition varie suivant les époques, mais il a
toujours compris le président, le trésorier et les présidents de région.
À Utrecht, en septembre 2007, un comité de réforme des statuts, composé de la présidente, Solveig Asjem, du trésorier, Christian Rollet, du
vice-président, Michaël Raper et de Florian Bauckhage, soumet sa proposition à l’Exco, qui l’adopte à l’unanimité, et la transmet aux membres
du Corep, lesquels votent par voie électronique.
La réforme des statuts ainsi adoptée modifie la structure et les missions des instances dirigeantes de l’ICSW : le Corep, qui prend le nom
d’« assemblée générale », conserve ses attributions ; il est créé, pour renforcer et simplifier la gestion de l’ICSW, un « management committee »
de quatre membres élus par le Corep : le président et le trésorier, et deux
membres (le premier élu par les membres de l’ICSW payant plus de sept
parts de cotisation, le second par les autres membres) ; et il est créé un
« comité consultatif et de surveillance » (« advisory and supervisory
board ») composé des présidents régionaux (ainsi que du président et du
trésorier – sans droit de vote), auquel le « management committee » rend
compte. L’Exco, sous sa forme ancienne, disparaît.
La gestion de l’ICSW au quotidien repose sur le personnel permanent
(aidé de bénévoles), sous l’autorité du secrétaire général (devenu directeur exécutif en 1996).
Les relations entre l’organisation mondiale et les régions sont fortes
mais donnent parfois lieu à des tensions, surtout d’ordre financier ; le lien
majeur repose sur le fait que les présidents de région sont membres des
instances de l’ICSW (Corep et Exco).
Les régions se dotent de leurs propres organes de décision, le plus souvent sur le modèle du Corep et de l’Exco, et adoptent un programme d’activité autonome ; elles organisent des conférences régionales, les années
impaires (les années paires étant réservées aux conférences mondiales) ;
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elles peuvent, ou non, avoir une personnalité morale distincte de celle de
l’ICSW ; l’Europe a attendu 2007 pour le faire.
Pendant fort longtemps, l’ICSW a fonctionné avec cinq régions :
Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. En 2000,
le Corep décide la création de dix régions (le Japon et la Corée s’abstenant) : Afrique centrale et de l’Ouest ; Afrique du Sud et de l’Est ; Afrique
du Nord et Moyen-Orient ; Asie centrale et du Sud ; Asie du Nord-Est ;
Asie du Sud-Est et Pacifique ; Europe ; Amérique du Nord ; Amérique
Centrale et Caraïbes ; Amérique du Sud.
Le financement de l’ICSW a trois origines. La première vient d’abord
des cotisations des membres. Chaque adhérent de catégorie A acquitte une
cotisation qui est le produit d’un nombre de parts par la valeur de la part.
Le nombre de parts attribué à chaque comité national est le reflet de
la richesse économique de son pays, suivant une échelle établie, et révisée
périodiquement, par l’ONU ; l’idée est bien sûr de faire contribuer chaque
membre en fonction de ses moyens ; mais ce système a soulevé de manière
récurrente bien des contestations : en effet, la richesse d’un pays n’a parfois que peu à voir avec les ressources du comité concerné ; à plusieurs
reprises, des groupes de travail ont été désignés par le Corep pour proposer une alternative, et ce fut encore le cas en 2004 ; il n’y a guère qu’une
alternative, c’est de procéder à l’examen des ressources réelles de chaque
comité, ce qui supposerait un contrôle difficile, inquisitorial… et coûteux. C’est sans doute pour cette raison que le système n’a jamais été
modifié qu’à la marge – le système de l’échelle de l’ONU s’avérant « le pire
qui soit, à l’exception de tous les autres ».
La valeur de la part est décidée par le Corep, et révisée périodiquement, en fonction des ressources attendues de la collecte des cotisations.
Cette décision est souvent à l’origine de débats vifs entre ceux qui veulent
(ou peuvent) donner au siège les moyens de mener une politique ambitieuse et ceux qui craignent de trop demander aux comités nationaux, et
de risquer ainsi leur départ. La valeur de la part est fixée en dollars, ce
qui a posé des problèmes délicats, notamment quand les dépenses du
siège se font dans une autre monnaie (ce qui fut le cas à Vienne pendant
de nombreuses années) ; pour éviter les effets pervers des fluctuations
monétaires, certains ont proposé que la part soit évaluée en un panier de
monnaies, et même en « SDR » (Special Drawing Rights) ; il n’y eut pas
de suite…
À de nombreuses reprises, le Corep a pourtant cherché à améliorer
ces règles. Ainsi, par exemple, en 1980, Norbert Préfontaine propose,
parmi d’autres mesures, de décomposer la cotisation en une part fixe et
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une part variable en fonction de la richesse. Dix ans plus tard, le groupe
« funding the future of ICSW », présidé par Reuben C. Baetz, puis David
Scott, propose d’évaluer les cotisations en SDR. Plus récemment, le travail
de Michaël Raper, puis de Christian Rollet, a débouché sur un aménagement du mode de calcul des parts décidé à l’Exco de Lucerne en 2005
(plafonnement des cotisations les plus élevées, réduction de celles des
pays pauvres… et augmentation des contributions moyennes).
La seconde source de financement est constituée des revenus des
conférences. Il est admis depuis l’origine de l’ICSW qu’une conférence
doit procurer des revenus au siège. Ainsi, lorsque, en 1974, le Corep
décide de passer les conférences d’un rythme biennal à un rythme triennal pour améliorer le temps de préparation et de suivi, le trésorier, qui
avait exprimé un avis divergent, fait revenir l’Exco de 1975 sur cette décision, au motif que ce serait se priver d’une source de revenus 8. Ce fut
sans doute le cas à de nombreuses reprises. Mais, à partir des années 80,
les attentes ont souvent été déçues. Le nombre de participants a tendance
à baisser et les anticipations servant de base aux prévisions financières
sont fréquemment optimistes. À cette perte de recettes s’ajoute le renchérissement de certaines dépenses, notamment les frais d’interprétation ou
la confection des actes. Actuellement, les budgets tiennent compte de
l’expérience et n’intègrent plus de recettes à provenir de la conférence. De
plus en plus, il apparaît que les cotisations ne suffisent pas à financer la
totalité des frais du siège et que les conférences ne rapportent plus de
ressources.
L’ICSW ne peut donc se passer de ressources externes. Celles-ci, heureusement, ont été nombreuses et généreuses, mais aussi irrégulières.
Il serait fastidieux de recenser tous les organismes, gouvernementaux
ou non, qui ont contribué à financer les activités de l’ICSW au cours de
son histoire. On ne peut cependant éviter d’en citer quelques-uns, au risque d’être injuste vis-à-vis des autres… La CIDA (Canadian International
Development Agency) a financé, notamment, la conférence de Montréal
(1984), la tenue de trois ateliers en Asie (1986), la tenue de deux conférences sous-régionales à Nairobi et Accra (1992), la réunion de l’Exco à
Singapour (1993), deux séminaires de planification stratégique (1994)…
La FINNIDA (Finnish International Development Agency) a financé un
programme triennal de 1994 à 1996, ainsi que la conférence de Hong
Kong (1996). La fondation du Commonwealth sponsorise pendant

8. À l’époque, les revenus des inscriptions aux conférences et colloques représentaient
42 % des recettes globales de l’ICSW, d’après le budget 1977-1978.
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trois ans à partir de 1986 un réseau d’échanges pour les ONG des pays du
Commonwealth d’Afrique, le NGO Training Exchange Network.
Le « projet de Copenhague » (suivi du sommet social mondial de
1995) a été financé par les gouvernements danois, hollandais et anglais,
et a permis de doubler le budget du siège, d’embaucher et de publier. Il a
pris fin en 2001. Le projet de coopération régionale, qui a suivi, est
financé par les agences de développement international du RoyaumeUni, du Danemark et de Finlande.
La SIDA (Swedish International Development Agency) accorde une
aide pluriannuelle à différents projets, encore en cours.
Il convient d’ajouter la contribution de nombreux comités nationaux
au fonctionnement de bureaux des présidents régionaux (le SESI, comité
brésilien, par exemple), l’aide de gouvernements aux sièges (le gouvernement thaïlandais, sous la présidence de Ambhorn Meesook, le gouvernement norvégien actuellement qui prend en charge les déplacements
de la présidente, Solveig Askjem, l’aide importante du gouvernement
autrichien au siège de Vienne, dans les années 1980…

L’ICSW, pour faire quoi ? Les activités de l’ICSW
Les orientations et les programmes
Dès la conférence de Nairobi en 1974, se pose la question de changer
de vitesse : il faut donner une identité plus forte à l’ICSW, surtout entre
les conférences ; il faut un plan d’action pluriannuel et donner la priorité
à la lutte contre la pauvreté ; être concret ; discuter de sujets d’actualité et
le faire savoir aux gouvernements. En bref, le rythme d’une conférence
tous les deux ans ne suffit plus. L’idée est là mais elle va mettre quelques
années à se concrétiser. Comment faire pour que l’ICSW soit plus visible,
qu’il devienne un organe de conseil et non un organisateur de conférences, s’interroge la secrétaire générale en juillet 1980 à Hong Kong ? La
discussion débouche sur le fait que les conférences devraient alimenter
le travail du conseil. Dans ses nouveaux statuts de 1982, l’ICSW ajoute
une ligne descriptive à son appellation : « Une organisation mondiale
pour le développement social ».
En 1983, l’ICSW adopte trois priorités : organiser des conférences ;
soutenir les comités ; intensifier les relations avec l’ONU. Et c’est en 1986
que le Corep adopte à Tokyo un programme « issue oriented » autour
de quatre axes : accès aux moyens de l’indépendance économique et de
la participation sociale ; renforcement des « infrastructures sociales » ;
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violence et développement social, changement technologique et développement social. En juillet 1988, les thèmes retenus à Tokyo sont maintenus, et il est envisagé d’y ajouter le vieillissement, le sida et les relations
Nord/Sud. Mieux, la même année, les régions choisissent elles-mêmes
un programme « issue oriented » : pauvreté pour l’Europe ; travail des
enfants et enfants des rues en Amérique latine ; effets des changements
technologiques en Asie ; droits de la femme en Afrique ; sans abri en
Amérique du Nord. Avec la chute du mur de Berlin, le sujet « migrations » émerge en Europe.
Une autre idée nouvelle germe et est exprimée également à Hong Kong
en 1980 : l’objectif de l’association n’est pas seulement de soutenir et de
faire se rencontrer les travailleurs sociaux des différents pays, l’association
veut soutenir un processus, une stratégie, celle du « développement
social » qui intéresse les professionnels, les populations, les États. On
passe progressivement de la notion de « travail social » à celle d’« action
sociale » et à celle de « développement social ». Cette orientation sera
confirmée en 1989, lors de l’Exco qui se tient en Hollande. Ceci dit,
l’échange entre professionnels se multiplie. Ainsi s’organise un programme
d’échanges de travailleurs sociaux à l’intérieur du Commonwealth.
Le débat sur les orientations s’approfondit. Dans un dépliant daté de
1985, l’ICSW explique qu’il entend promouvoir des projets sur les mesures sociales d’avant-garde ; participer à des études et recherches sur le
développement de nouvelles politiques sociales ; encourager des programmes d’action sociale à l’échelon national, régional et mondial.
Le « testament » du président sortant, Norbert Préfontaine, en 1988,
insiste sur le rôle de forum d’échange d’expériences qui revient au siège
mondial, les projets devant relever des régions.
La nouvelle orientation autour de l’idée que l’ICSW peut et doit jouer
un rôle de conseil, faire pression sur les gouvernements et les organisations internationales et que son existence ne peut se justifier par la seule
tenue des conférences tous les deux ans est confirmée en Hollande en
juillet 1989 en même temps qu’est rappelé le nouveau concept de développement social. À la suite d’un atelier : « L’ICSW : quel avenir ? » (ICSW :
Which way forward ?) dont les résultats ont été peu concluants en 1989,
Julian Disney préside un groupe qui affirme en 1992 souhaiter une plus
grande implication dans les questions politiques et une présence publique renforcée ; le groupe rédige des prises de position, joue un rôle d’avocat et développe des activités hors des conférences. L’ICSW voudrait
jouer un rôle plus important en Europe en créant une « social welfare
coalition », mais ce rôle est convoité aussi par d’autres comme l’EAPN
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(European Anti-Poverty Network), explique-t-on dans une circulaire
envoyée aux membres de l’Exco en mars 1992.
Julian Disney constate avec enthousiasme quelques mois plus tard que
le projet du sommet mondial sur le développement social, de ce point de
vue, est « un cadeau du ciel » ! De fait, l’ICSW s’implique beaucoup dans
la préparation du sommet. À ce moment-là, le sommet et les activités de
l’ICSW s’articulent étroitement, de sorte que la « Déclaration de
Tampere », résultat des travaux de la conférence mondiale de 1994, est
structurée « de façon à être utile pendant la préparation du Sommet social
des Nations unies », en même temps qu’elle constitue la base du programme politique adopté par le Corep, jusqu’à l’an 2000 9. On pourra lire
en annexe le texte complet de cette déclaration programmatique.
Les prises de position se multiplient, au moment du sommet de
Copenhague et par la suite : des « policy papers » périodiques sont rédigés, par exemple trois sont déposés au Corep de Hong Kong en 1996 sur
« Développement social, pauvreté et genre ». Une déclaration d’objectif
est actualisée.
L’ICSW continue à définir ses axes de programme. Ainsi à Hong
Kong, lors de l’Exco du 3 août 1996, les priorités sont définies : poursuivre le suivi du sommet social et jouer un rôle de leader à la commission
du développement social d’ECOSOC ; organiser une marche contre la
pauvreté ; s’impliquer dans l’année des personnes âgées en 1999. Les
comités de l’île Maurice et de Zambie organisent en effet des marches
contre la pauvreté. En 2004, lors de la réunion du Corep de Kuala
Lumpur, Bob Deacon introduit le débat sur le programme 2005-2006,
suite à une réunion d’experts avec Stakes 10 sur la politique sociale internationale : réforme de la gouvernance mondiale ; coopération régionale
entre société civile et organisations inter-étatiques ; partenariat Nord-Sud
fondé sur l’aide au développement socialement responsable ; coopération
Sud-Sud.

9. Rapport de la Conférence. Déclaration de Tampere de la Conférence « Global Welfare’ 94 ».
Déclaration de Tampere du CIAS, Global Welfare’ 94. La lutte contre la pauvreté et l’inégalité
à l’échelle mondiale, 3-7 juillet 1994, Tampere, Finlande, Comité national finlandais de l’ICSW,
Helsinki, octobre 1994, Introduction, p. 4.
10. Centre finlandais de recherche axé sur le welfare et la santé (National Research and
Development Centre for Welfare and Health).
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Les relations avec les organisations internationales
En juillet 1974 (Exco), il est décidé de rechercher l’association avec
l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), d’être représenté au programme des Nations unies sur l’environnement à Nairobi, d’accepter l’invitation de participer au conseil
d’administration du centre de recherche de l’ONU sur le welfare à Vienne,
de continuer à être représenté aux commissions de l’ONU en Afrique et
Asie, d’explorer un partenariat avec l’OUA. Comme on l’a vu, la présence
de l’ICSW a été particulièrement forte aux réunions de l’ONU et lors des
grandes conférences des années 1974 et 1975.
L’année suivante, un groupe de travail, sous la présidence de John
Turner, s’interroge, lors du Corep de juillet, sur les avantages qu’apporte
le nouveau statut consultatif auprès des Nations unies et de ses agences
spécialisées. Le débat fait apparaître que les Nations unies accordent très
peu de temps aux ONG et à leurs contributions. Malgré tout, plusieurs
personnes estiment que l’ICSW devrait renforcer ses relations, notamment à travers ses comités nationaux afin de pouvoir établir ou améliorer
leurs contacts avec les bureaux de l’ONU dans leur pays. Les comités
nationaux peuvent faire pression sur leur propre gouvernement, pression
soutenue « au niveau international par le siège et par des groupes locaux ».
Ce nouveau statut crée des devoirs et des droits : c’est pour l’ICSW un
« important moyen d’avoir un impact sur les politiques sociales menées
au niveau mondial ». Mais une enquête menée auprès des comités nationaux donne douze réponses seulement, dont neuf révèlent que ce statut
consultatif était quelque chose de positif mais qu’il n’avait aucune importance dans leurs rapports avec leur gouvernement ; trois ont un avis tout
à fait positif ! Pour stimuler leur intérêt, il faudrait consulter les comités
nationaux sur les déclarations soumises aux Nations unies par l’ICSW.
Mais on manque de temps, de personnel. Alden Bevier, qui représente
l’ICSW à l’ONU, explique aux membres du comité exécutif en juillet 1976
à Porto Rico la structure des Nations unies. Charles I. Schottland donne
des exemples de l’influence de l’ICSW sur les Nations unies : ainsi la
première réunion des ministres responsables de l’action sociale a été initialement inspirée par l’ICSW !
Un rapport spécifique sur le statut consultatif auprès des Nations
unies fait ressortir qu’en 1972, l’ICSW a le statut consultatif en catégorie I
auprès des organisations suivantes : ECOSOC, OMS, UNICEF, UNESCO,
BIT, FAO. L’ICSW bénéficie de privilèges auprès d’ECOSOC mais aussi
auprès de tous les comités et commissions qui dépendent d’elle (commission sur le développement social, droits de l’homme, statut de la femme,
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population, drogue, statistiques, sociétés transnationales et commissions
régionales). L’ICSW a soumis des déclarations écrites sur les points à
l’ordre du jour qui ont été mises en circulation comme documents officiels des Nations unies. À l’inverse, le secrétaire de la commission sur le
développement social et celle sur les droits de l’homme ont sollicité l’avis
de l’ICSW. La coopération est étroite à New York et à un moindre degré
à Genève.
Un travail commun est également effectué avec d’autres agences :
UNICEF et UNESCO. Le plus important, c’est de s’assurer que les comités
nationaux sont intéressés, il faut alors que l’ICSW sélectionne dans les
propositions de façon à faire ressortir des priorités. Les agences de l’ONU
ont besoin d’informations qui viennent de la base, c’est-à-dire des professionnels, des experts, etc. Les liens avec l’UNICEF se renforcent, grâce aux
entretiens entre la secrétaire générale Kate Katzki et le secrétaire de
l’UNICEF. Une étroite coopération est envisagée à l’occasion de l’année
internationale de l’enfance (Exco, Porto Rico 14 et 25 juillet 1976).
La représentation auprès de l’ONU repose sur des bénévoles à New
York et Genève ; le personnel du siège s’y consacre à Vienne ; on se plaint
parfois de bureaucratie, on ne parle pas toujours le même langage : ce
sont quelques constats en août 1981.
En juillet 1983, lors de l’Exco, on a la chance d’avoir des informations
concrètes sur les activités des représentants de l’ICSW dans les instances
de l’ONU ; Mme Kelly et Mme Herdt sont à Genève ; Mme Katzki est
auprès de l’UNICEF ; Mme Fasolo à la FAO ; leur travail est difficile et
reçoit peu de soutien de la part des comités nationaux ; M. Bevier travaille
en relation avec ECOSOC ; Mmes Kelly et Herdt évoquent la consultation
par l’ONU des ONG avant les conférences mondiales de la population
(Bucarest en 1974 et Mexico en 1984) ; l’OMS prépare l’année internationale de la jeunesse et assure le suivi de l’assemblée mondiale sur le vieillissement ; il est proposé que l’ICSW se consacre en priorité à l’année de la
jeunesse. On voit le foisonnement des contacts mais sans toujours de relations directes entre organisations internationales, ICSW et comités locaux,
ce que regrette l’ICSW. Ceci dit, le bulletin ICSW information est un témoin
précieux de la densité des relations entre l’association, les instances des
Nations unies et les ONG. On peut considérer du reste que l’ICSW a joué
un rôle important dans le rapprochement des ONG et des instances des
Nations unies sur des thèmes comme la famille 11, la pauvreté, l’éducation,
l’enfance, la promotion des femmes, l’épidémie du sida, etc.
11. ICSW Information, décembre 1988, p. 4-5.
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Dans la foulée de la préparation du sommet social de 1995 et grâce au
soutien financier de plusieurs organisations gouvernementales, la participation de l’ICSW aux activités de l’ONU est très renforcée : après une
première lettre envoyée à 1 000 organisations, une seconde newsletter du
sommet des ONG est envoyée de Vienne à 5 000 organisations. Le président Dirk Jarré s’adresse à l’Assemblée générale de l’ONU en octobre 1994 à l’occasion de l’année internationale de la famille. Il insiste dans
sa conclusion sur la nécessaire participation des citoyens au développement social : c’est, dit-il, « la source et la mesure 12 » de ce développement.
Dirk Jarré rappelle l’adage proposé par le Chinois Lü Bu We, homme
politique, marchand et poète qui vivait il y a 2 250 ans : « Si tu vas bien
toi-même, la famille va bien ; si la famille va bien, l’État va bien ; si l’État
va bien, le monde est en passe d’aller bien 13. »
L’Exco constate l’amélioration de l’image et du profil de l’ICSW depuis
sa participation au sommet social ; il recommande de poursuivre en participant à la conférence de Pékin sur les femmes, à Habitat II, à l’année de
l’éradication de la pauvreté en 1996 ; il est demandé au secrétariat de préparer un « position paper » de l’ICSW pour la conférence de Pékin, qui sera
présentée par Mme Kay Ku. L’Exco crée un nouveau groupe de travail
présidé par Julian Disney sur la suite du sommet social mondial. D’après
le rapport sur la mise en œuvre des programmes prioritaires présenté en
juillet 1996, on voit que l’ICSW a accompli son programme : il a été représenté au troisième comité préparatoire de la conférence de l’ONU sur l’habitat à New York et à Habitat II à Istanbul, de même à différentes assemblées
générales (OMS) ou conférences (UNESCO-ONG), ainsi qu’à un bureau
(UNICEF). Le secrétaire général a écrit plusieurs « policy papers » sur le
développement social, l’éradication de la pauvreté et le genre dans le développement. C’est l’année de sortie du premier numéro de Social
Development Review. Continuer à jouer un rôle leader à la commission du
développement social d’ECOSOC reste une priorité en août 1996. Le forum
des ONG de la commission de développement social est cosponsorisé par
l’ICSW et la Confédération internationale des syndicats libres (ICFTU) ;
des discussions avec le PNUD sont en cours pour une campagne contre la
pauvreté ; des discussions avec les présidents régionaux se poursuivent
pour le suivi du sommet. L’ICSW signe un « memorandum of understanding » avec le PNUD en 1997. Il élabore une intervention au suivi du sommet à Genève en 2000, appelé aussi forum des ONG du millenium.

12. Statement by Mr Dirk Jarré, President of the ICSW to the General Assembly of the United
Nations on the Montreal Statement on the International Year of the Family (1994), p. 4.
13. Ibid., p. 5.
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C’est avec l’Organisation de l’unité africaine (OUA) que l’ICSW signe un
nouveau « memorandum of understanding » en 2001.
Le sommet de Copenhague a vraiment dynamisé l’ICSW pour de
nombreuses années, ce que souligne le président Julian Disney en
juillet 1998. Par la suite, l’ICSW est présent dans les grandes rencontres
internationales : commission du développement social, forum de Davos
en 2004 par exemple.
L’ICSW entretient aussi des liens étroits avec des ONG internationales. D’une part, les ONG peuvent devenir membres de catégorie B de
l’ICSW. L’ICSW en compte sept en 2007. D’autre part, les relations avec
les associations quasi jumelles, l’Association internationale des écoles de
service social (IASSW) 14 et la Fédération internationale des assistants
sociaux (IFSW) 15 sont renforcées par le fait qu’à plusieurs reprises,
l’IASSW organise sa propre réunion en même temps que celle de
l’ICSW 16. C’est le cas par exemple à Hong Kong en 1996, où l’IFSW est
en outre associée à un symposium commun. Enfin, l’ICSW entretient
des liens avec diverses autres associations comme l’Association internationale de sécurité sociale (IASS), le Conseil international des organismes
bénévoles (ICVA), etc. Les rencontres internationales organisées par
l’IASS sont fréquentées par les membres de l’ICSW, ainsi à Moscou en
2007, et réciproquement. Un partenariat est mis en place avec l’ICVA
pour préparer le sommet mondial de 1995.

Les conférences mondiales
Même si leur rôle est redéfini pour tenir compte des autres orientations prises par l’ICSW, les conférences continuent à tenir une place
importante dans la vie de l’association. À Porto Rico en 1976, il est précisé
que « le concept de bien-être en Asie et au Pacifique ne diffère pas du tout
de l’idée de progrès social partagée par le reste du monde, dans ce sens
qu’il est basé sur la nécessité de satisfaire les besoins communs aux hommes, en nourriture, sécurité et liberté… mais ce concept met l’accent sur
le développement social – à savoir l’intégration du progrès social, économique et politique 17 ».

14. Dont la première conférence se tient en 1929 à Berlin.
15. Dont la première conférence se tient à Munich en 1956 en même temps que celle de
l’ICSW.
16. Ce type de partenariat existe depuis 1950.
17. Lutte pour l’égalité des chances. Stratégie pour l’action sociale, Compte-rendu de la
18e Conférence internationale de l’action sociale, San Juan, Porto Rico, 1976, Paris, p. 21.
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La dix-neuvième conférence qui a lieu en 1978 à Jérusalem a pour
thème : « Bien-être humain – Mise en question des politiques économiques et sociales pour les années 80 ». Zena Harman, présidente du
comité de programme, la présente ainsi : « Amenée à fêter cinquante
années d’activité de l’ICSW, cette conférence jubilaire ne pouvait que
chercher à renforcer, en vue de la prochaine décennie, le fonctionnement et les activités de notre organisation… Un rapport mondial, rédigé
par le Professeur R.A.B. Leaper, a synthétisé l’ensemble des rapports
nationaux et régionaux ; ce texte, accompagné des réponses au questionnaire du Professeur K.E. de Graft-Johnson (Ghana), remplaçait cette
fois-ci l’habituel document de travail préparé par le groupe de la préconférence 18. »
En effet, une structure nouvelle de fonctionnement est expérimentée
sur la base d’un découpage en quatre sections (ou mini-conférences)
identiques, dans lesquelles les délégués constituent des groupes de discussion en table ronde où ils traitent de sujets relevant de leurs compétences et expériences professionnelles 19. « David Scott (Australie),
rapporteur général de la Conférence, a donné du contenu de celle-ci une
vue d’ensemble pertinente, [en soulignant] les avantages et les imperfections du nouveau système de fonctionnement. ‘‘Ombudsman’’ de ces
journées, le professeur James Dumpson [a supervisé] les réunions »,
effectuant « dans le feu de l’action des commentaires et des évaluations
très profitables 20. »
Plus que jamais, les conférences sont des lieux d’échange d’expériences. « C’est […] la vitalité des échanges, le contact direct entre personnes
appartenant à des milieux, à des mondes culturels, politiques, économiques et sociaux différents qui donnent à ces conférences d’être des expériences de rencontre pleines de profondeur et riches d’impact 21. »
Le président de l’ICSW, Lucien Mehl, conclut son intervention pour
le cinquantenaire de l’association par ces phrases qui sont un leitmotiv
des organisations internationales : « En d’autres termes, l’avènement d’une
société plus libre et plus juste ne procédera pas d’une joyeuse génération

18. Introduction de Zena Harman, présidente du comité de programme, Bien-être humain
– Mise en question des politiques économiques et sociales pour les années 80, Compte-rendu
de la 19e Conférence internationale de l’action sociale, Jérusalem, Israël, 1978, Paris, 1979,
p. 13.
19. Idem, p. 13.
20. Idem, p. 14.
21. Idem, p. 15.
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spontanée. Il y faudra beaucoup de savoir, de méthode, de préparation
et d’organisation, et, plus encore, de lucidité et de ténacité 22. »
Les conférences deviennent des tribunes mondiales pour débattre de
l’action sociale. La vingtième conférence a lieu en 1980 à Hong Kong, elle
a pour thème : « Développement social en temps d’incertitude économique ». La suivante a lieu en 1982 à Brighton (Royaume-Uni), sur le thème :
« L’action pour le progrès social – le rôle des organismes publics et privés ». Y.F. Hui, président de l’ICSW à l’époque, estime que les 1 340 participants venus de 64 pays sont une « bonne représentation du monde
entier sur le plan des organisations comme sur le plan national, régional
et international […]. Une des grandes fonctions de notre organisation
[est] d’offrir une tribune mondiale pour débattre de l’action sociale et des
sujets s’y rapportant. […] Un nombre substantiel de membres ont publié
les recommandations dans leurs revues et leurs bulletins de service
social : en nombre appréciable ils ont formé des groupes de travail ou
organisé des colloques pour étudier les recommandations, après quoi ils
ont fait des propositions aux autorités intéressées ; d’autres encore ont
déclaré s’être inspirés des recommandations pour préparer des déclarations d’intention sur une politique générale. […] Notre conférence internationale reste la seule du genre à permettre un échange mondial dans
le vaste domaine de l’action sociale 23 ».
Dans cette époque d’incertitude économique, des réductions financières sont appliquées aux programmes d’assistance sociale. Y.F. Hui
espère que la présence de hauts fonctionnaires de l’État et de ministres,
ainsi que celle de participants éclairés et comprenant mieux la responsabilité des organisations gouvernementales comme des organisations
volontaires à l’égard de l’action pour le progrès social, permettra une
« véritable association établie entre les deux groupes en vue d’un même
but 24 ».
Les conférences sont souvent l’occasion de réflexions d’une grande
profondeur humaine. Ingrid Gelinek ouvre ainsi la conférence de
Brighton en 1982 : « Le philosophe romain Sénèque a dit […] que l’âme
humaine, quand elle envisage l’avenir, est remplie d’inquiétude et d’une
tristesse profonde, alors que le chien qui somnole paresseusement au

22. Lucien Mehl, Introduction, Bien-être humain –Continuité et changement dans la conception, Livre du Cinquantenaire, Paris 1928 - Jérusalem 1978, Jérusalem, Israël 1978, p. 19.
23. Remarques d’ouverture de Y. F. Hui, président de l’ICSW, L’action pour le progrès social
- le rôle des organismes publics et privés, Rapport de la 21e Conférence internationale de l’action
sociale, Brighton (Royaume-Uni), 29 août-4 septembre 1982, Canada, ICSW, 1983, p. 1.
24. Idem, p. 2.

52

Livre.indb 52

13/06/08 11:42:07

L’ICSW À L’ÉCHELLE MONDIALE : 1974-2008

soleil ne s’inquiète pas. Pour l’homme cependant, c’est un privilège, un
droit, de s’inquiéter, d’être rempli de chagrin et de tristesse. […] Nous
sommes des êtres humains. Nous avons aussi nos épreuves et nos tribulations ; mais en tant que professionnels qui avons une conscience sociale,
je crois que nous devons exprimer nos préoccupations et que nous avons
le droit d’être inquiets. […] Ici, nous ne devrions pas oublier le bien-être
de l’homme dans un monde tragique plein de tensions et de contraintes.
Ici, à cette conférence, nous devrions nous rappeler les nuits d’insomnie
des malades, le terrible isolement des vieillards, le désespoir des jeunes
sans travail, les peurs des mères, les larmes des sans foyer. […] Ce qui fait
les manchettes, ce n’est ni le travail des bénévoles, ni le dévouement de
ceux qui aident et de ceux qui soignent, pas plus l’engagement des professionnels ou le courage des familles, mais bien plus les réalisations technologiques, le conflit brutal, les statistiques sur la montée de l’armement.
[…] Ici, à cette conférence, nous aurons donc la possibilité, dans un processus de partage mutuel, de bâtir de nouveaux espoirs, d’acquérir de
nouvelles connaissances et par là même, de trouver un nouvel encouragement. Nous apprendrons à aimer davantage, à avoir plus de patience,
et nous repartirons, espérons-le, avec une acceptation plus chaleureuse
de ce monde troublé avec le courage de continuer même quand nous
savons que nous ne verrons pas se réaliser de notre vivant le changement
souhaité. Mais nous allons commencer, nous allons continuer néanmoins
d’essayer de réaliser un monde où le rire et les larmes sont respectés, où
l’amour et la compréhension de l’être humain seront reconnus comme
l’objectif primordial. Cette conférence nous donne une chance d’être tristes, d’apprendre, de trouver de l’encouragement, d’améliorer notre capacité de nous soucier 25 ! »
On mesure le chemin parcouru, explique le ministre du bien-être, de
la santé et des affaires culturelles des Pays-Bas lors de la conférence européenne de 1989 : « Depuis dix ans, l’ICSW s’est étendu pour devenir un
vaste réseau international implanté dans plus de 70 pays et qui compte
parmi ses membres 25 organisations internationales spécialisées dans
l’action sociale. Les activités de l’ICSW sont menées largement par des
bénévoles : généraliste dans sa conception et ses buts, l’ICSW a à sa disposition un personnel très qualifié, sous la direction de sa secrétaire

25. L’action pour le progrès social - le rôle des organismes publics et privés, Rapport de la
21e Conférence internationale de l’action sociale, Brighton (Royaume-Uni) 29 août–4 septembre 1982, Canada, ICSW, 1983, p. 3.
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générale Miss I. Gelinek 26. » La crise économique a des répercussions,
non seulement dans les pays de la bordure pacifique ou dans le Sud-Est
asiatique « mais aussi en Europe occidentale où nous voyons le spectacle
d’une société de haut niveau technique dans laquelle il y a beaucoup de
gagnants mais aussi, malheureusement, de nombreux perdants. Je pense
aux personnes vivant à la frange de la société dont les chances d’améliorer leur sort sont minces en vérité. Le problème de la pauvreté relative et
de l’inégalité s’est aggravé depuis quinze ans, exacerbé par la première
crise pétrolière et encore plus par la seconde 27 ».
Il n’y a pas de véritable conférence mondiale en 1992 mais l’ICSW
réunit ses instances dirigeantes à Washington et organise un symposium
sur son devenir, parallèlement à d’autres conférences à caractère plus
professionnel (l’IFSW et l’association américaine du travail social) 28.
Les réflexions du rapporteur du symposium, Bruce McKensie, sont d’une
grande lucidité, pointant du doigt les faiblesses, nombreuses, de l’association, les questions qui restent en suspens, notamment financières,
organisationnelles et identitaires, et montrant à quelles conditions l’ICSW
peut devenir « une voix, une force et une étincelle » au sein d’un vaste
mouvement tourné vers la diminution de la pauvreté 29. De même, le
président Dirk Jarré pose un diagnostic assez sévère sur l’ICSW, confrontée à de multiples concurrences, qui a du mal à fidéliser ses comités
nationaux, lesquels font pourtant sa richesse, et à se situer dans l’univers
complexe et mouvant du développement social. Il propose à l’association
de se focaliser sur les « désavantagés » du monde, les exclus, les marginalisés, les laissés-pour-compte. Face à l’économie de marché qui domine
tout, il prône le sens de la justice sociale et appelle l’association à changer
rapidement 30 ! Comment passer en somme d’une situation de quasimonopole, qui était celle de l’ICSW lors de sa création en 1928, à une
situation dans laquelle existent des milliers d’ONG, généralistes ou

26. Welcome address, L. C. Brinkman, Minister of Welfare, Health and Cultural Affairs,
Netherlands, 15e Colloque européen de l’action sociale, Travail et non-travail dans les années
90. Dimensions économiques, sociales et humaines, 2-7 juillet 1989, Noodwijkerhout, Pays-Bas,
p. 2.
27. Idem, p. 3.
28. ICSW Information, novembre 1991, p. 1.
29. ICSW Information, 23-25 juillet 1992, p. 26-28.
30. Idem, p. 8-10. Voir aussi l’intervention percutante de H. K. Wong, de Hong Kong,
ICSW Information, Special issue, International symposium 1992, p. 3-4. Il rappelle notamment que l’organisation de conférences, qui ne peut pas être le seul objectif de l’ICSW, constitue cependant une tâche essentielle car les conférences régionales et internationales
permettent la rencontre entre individus et entre institutions ayant un intérêt commun pour
le développement social.

54

Livre.indb 54

13/06/08 11:42:08

L’ICSW À L’ÉCHELLE MONDIALE : 1974-2008

spécialisées ? Comment devenir une forme de la « conscience sociale
mondiale 31 » ? À la veille du sommet social, l’ICSW comprend 70 comités nationaux et 21 organisations internationales 32.
Or, les Nations unies, à la suite de la décision que l’assemblée générale
a prise, dans sa résolution 47/92, de tenir un sommet mondial pour le
développement social, chargent l’ICSW d’organiser le symposium des
ONG intéressées. L’ICSW s’investit à fond dans ce projet. Du 10 au
15 décembre 1992, le président, le trésorier et le secrétaire général préparent à Genève le sommet, ils rencontrent le Conseil international des
organismes bénévoles (International Council of Voluntary Agencies,
ICVA). Au cours de l’année 1993, l’ICSW échange avec Juan Somavia,
président du bureau du comité préparatoire du sommet ; le président
Jarré et le secrétaire général réunissent en mars à Paris la Fédération
internationale des assistants sociaux (IFSW) et l’Association internationale des écoles de service social (IASSW) : on discute du journal commun
et de la préparation du sommet ; on envoie la première lettre du sommet
à 1 000 organisations ; des contacts sont pris avec l’International Union
of Local Authorities (IULA).
L’année précédant le sommet mondial, du 3 au 7 juillet 1994, l’ICSW
organise sa vingt-sixième conférence à Tampere en Finlande, qui donne
lieu à la « Déclaration de Tampere ». La conférence a pour thème « Global
Welfare’ 94 – La lutte contre la pauvreté et l’inégalité à l’échelle mondiale 33 ». Elle se poursuit à Helsinki du 7 au 9 juillet par le forum des
ONG en vue du sommet mondial.
Depuis le sommet de Copenhague qui a constitué un point d’orgue
pour les activités de l’ICSW, les conférences continuent de circuler de par
le monde tous les deux ans : Hong Kong, Jérusalem, Le Cap, Rotterdam,
Kuala Lumpur, Brasilia… enfin Tours en 2008. Action sociale, développement social, progrès social, justice sociale, tels sont les maîtres mots
des conférences qui rendent compte des « sociétés en transition » dans le
contexte de la mondialisation.

31. Intervention de Francis Pavard, idem, p. 7-8.
32. ICSW Information, décembre 1992, p. 12.
33. Rapport de la Conférence. Déclaration de Tampere de la Conférence « Global Welfare’ 94 ».
Déclaration de Tampere du CIAS, Global Welfare’ 94. La lutte contre la pauvreté et l’inégalité
à l’échelle mondiale, 3-7 juillet 1994, Tampere, Finlande, Comité national finlandais de l’ICSW,
Helsinki, octobre 1994. Voir le texte intégral de la déclaration de Tampere en annexe.

55

Livre.indb 55

13/06/08 11:42:08

LE CONSEIL INTERNATIONAL D’ACTION SOCIALE (ICSW)

Le Sommet mondial pour le développement social
de Copenhague (1995)
« La Déclaration et le Programme d’action de Copenhague, estime le secrétaire
général des Nations unies, forment un ensemble qui représente un nouveau
contrat social à l’échelle de la planète. La présence d’un nombre aussi élevé
de dirigeants du monde entier au Sommet mondial pour le développement
social a donné un poids politique considérable aux accords qui y ont été
conclus. Jamais auparavant un tel objectif – lutter contre la pauvreté, créer des
emplois productifs et renforcer le tissu social – n’avait suscité un tel rassemblement 1. » Boutros Boutros-Ghali explique que « l’esprit qui a présidé à ces
accords est avant tout l’illustration de l’esprit de solidarité qui doit régner au
sein des nations et entre elles : nous ne saurions tolérer, en effet, que les privilégiés se désintéressent de ceux qui sont pauvres, vulnérables ou défavorisés.
La lettre de ces accords – les 10 engagements énoncés dans la Déclaration –
porte les nations à entreprendre un programme d’action concerté.
La criminalité, la toxicomanie, la maladie, l’insatisfaction, le mal-vivre des villes et le déclin de l’éducation – tous ces maux terribles dont souffre la société
contemporaine – ont des conséquences cruciales sur la sécurité au sens le
plus large. Autrefois contenus à l’intérieur des frontières nationales, ils atteignent désormais l’ensemble de la planète ; alors qu’ils étaient considérés
comme relevant exclusivement de la compétence des autorités nationales,
ils ne peuvent être aujourd’hui combattus qu’à l’échelle mondiale. Jamais
auparavant, la situation n’a été aussi propice à la coopération. Le clivage EstOuest s’est évanoui et la confrontation Nord-Sud cède progressivement la
place à une perspective mondiale. Ce n’est pas la confrontation qui constitue
aujourd’hui un défi économique et social, mais bien la divergence : le fossé
ne cesse de se creuser entre ceux qui peuvent compter sur eux-mêmes et
ceux qui, n’en ayant pas les moyens, comptent sur la coopération de la communauté internationale. Mais même les pays, développés, en développement
ou en transition, dont l’économie est en plein essor n’échappent pas aux problèmes que posent le développement social, la pauvreté, le chômage et la
désintégration de la société. La concrétisation des accords de Copenhague
ne portera durablement ses fruits que si tous les membres de la société font
front commun pour la réalisation d’un même objectif. Les gouvernements
devront agir de concert avec les experts, les parlementaires, les organisations
communautaires, les institutions religieuses, les syndicats, le monde des affaires et les organisations non gouvernementales et tirer le meilleur parti de
leurs talents et de leur enthousiasme. Ensemble, il nous faut poursuivre notre
action concertée en vue de construire un avenir meilleur pour toutes les
nations, toutes les communautés et tous les peuples du monde 2 ».
« À l’issue du Sommet mondial pour le développement social, qui s’est tenu
à Copenhague du 6 au 12 mars 1995, les États ont adopté une Déclaration et
un Programme d’action qui témoignent de leur volonté concertée de placer
l’être humain au cœur du développement.
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À ce Sommet, qui a rassemblé plus de dirigeants mondiaux qu’aucune autre
conférence internationale, 118 chefs d’État ou de gouvernement se sont
engagés à faire de la lutte contre la pauvreté, de la réalisation du plein-emploi
et de l’instauration d’une société où régneront la stabilité, la sécurité et la
justice, leur objectif suprême. »
Au titre des accords décisifs dont ils sont convenus dans la Déclaration, les
dirigeants mondiaux ont pris les dix engagements suivants :
• Éliminer l’extrême pauvreté, chaque pays se fixant pour ce faire un terme
en fonction de son contexte national ;
• Favoriser la réalisation de l’objectif du plein-emploi en en faisant une
priorité de base des politiques économiques et sociales ;
• Promouvoir l’intégration sociale, fondée sur le respect et la défense de
tous les droits de l’homme ;
• Instaurer l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes ;
• Accélérer le développement de l’Afrique et des pays les moins avancés ;
• Faire en sorte que les programmes d’ajustement structurel comportent
des objectifs de développement social ;
• Accroître les ressources affectées au développement social ;
• Créer « un environnement économique, politique, social, culturel et juridique qui permette à toutes les communautés humaines de parvenir au
développement social » ;
• Réaliser l’accès universel et équitable à un enseignement de qualité et
aux soins de santé primaires ; et
• Renforcer, par l’intermédiaire de l’ONU, le cadre de coopération aux fins
du développement social.
La version définitive de la Déclaration et du programme d’action a été établie
à Copenhague, à l’issue de cinq jours de négociations sous la direction de
M. Juan Somavia, ambassadeur du Chili et président du comité préparatoire
du Sommet. Le premier ministre danois, M. Poul Nyrup Rasmussen, a assumé
la présidence du Sommet 3.
« Plus de 14 000 personnes ont participé au Sommet, parmi lesquelles des
représentants de 186 pays, ainsi que 2 300 délégués représentant 811 organisations non gouvernementales (ONG) et plus de 2 800 journalistes. En outre,
environ 12 000 personnes, représentant des ONG ou non, se sont réunies
chaque jour, du 3 au 12 mars, sur l’emplacement d’une ancienne base de la
Marine à Holmen, pour une manifestation organisée parallèlement au
Sommet : le Forum des ONG 1995.
Bien que le Sommet soit la première grande conférence de l’ONU consacrée
spécifiquement aux questions du développement social, il ne peut être dissocié d’une série de réunions de haut niveau qui, prises ensemble, impulsent
une nouvelle orientation aux activités de développement de l’Organisation.
La Déclaration et le Programme d’action de Copenhague s’inspirent largement
des recommandations relatives au développement durable adoptées à la
Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement,
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tenue à Rio de Janeiro en 1992, et de celles de la Conférence internationale
sur la population et le développement, qui a eu lieu en 1994 au Caire. Ils
seront à leur tour enrichis par les travaux de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir en septembre 1995 à Beijing, et de la
Conférence des Nations unies sur les établissements humains, Habitat II, qui
sera organisée en 1996 à Istanbul 4. »
« La responsabilité principale de la mise en œuvre des accords conclus lors
du Sommet incombe aux autorités nationales, l’ONU et les organismes des
Nations unies qui s’occupent du développement leur apportant leur concours.
Au niveau international, le Sommet a mis en relief le rôle prépondérant de
l’ONU dans le domaine du développement social, assignant des tâches précises à divers organes et organismes des Nations unies ainsi qu’au secrétaire
général, au Conseil économique et social et à l’Assemblée générale. Il a également préconisé le resserrement des liens entre les institutions financières
issues des Accords de Bretton Woods et le système des Nations unies. À sa
session de 1996, décrétée Année internationale pour l’élimination de la pauvreté, l’Assemblée générale examinera les progrès réalisés dans la mise en
œuvre des engagements relatifs à l’élimination de la pauvreté pris lors du
Sommet. L’Assemblée tiendra en l’an 2000 une session extraordinaire qui sera
consacrée à l’examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme
d’action de Copenhague. » Cette rencontre de l’an 2000 se concrétise par
l’adoption des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui
constitue en quelque sorte la feuille de route de la communauté internationale en matière de progrès social.
1. Déclaration et programme d’action de Copenhague, Sommet mondial pour le développement social, 6-12 mars 1995, Nations unies, New York, publiée par le département de l’information de l’ONU, 1995, Avant-propos de Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies, p. V.
2. Idem, p. V et VI.
3. Déclaration et programme d’action de Copenhague, Sommet mondial pour le développement social, 6-12 mars 1995, Nations unies, New York, publiés par le département de
l’information de l’ONU, 1995, Introduction, p. VII, VIII.
4. Idem, p. IX.
5. Idem, p. VIII.

Les activités des régions
Il serait fastidieux d’énumérer toutes les réunions régionales organisées
par les comités 34. Nous prendrons le seul exemple des activités organisées
par la région Amérique latine-Caraïbes à partir des années 1980 35 :

34. L’activité des régions, comme celle des comités nationaux, pourrait faire l’objet d’une
belle recherche.
35. Certains comités nationaux latino-américains datent des années 1940 et 1950.
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- Jamaïque fin 1983 (renforcement des comités nationaux, 8 pays présents), avec l’aide de l’Amérique du Nord ;
- Séminaire à Kingston pour la région caraïbe : 8 pays présents, c’est
un succès ;
- réunion à Porto Alegre sur « Law and social welfare » en 1987 ;
- séminaire sur les enfants des rues en 1989 ;
- réunion des 23 comités nationaux à Porto Alegre en 1991 36 ;
- séminaire au Brésil sur le sida et les jeunes ;
- séminaire à Mexico en novembre 1993 sur les conséquences sociales
de l’accord de libre échange nord-américain (ALENA) ;
- atelier de suivi du sommet à Rio en 1996 ;
- séminaires en mai 1997 sur les droits des enfants et en octobre sur
la politique familiale ;
- forum régional des ONG à São Paulo ;
- conférence sous-régionale sur le suivi du sommet en décembre 1998
au Guatemala ;
- en juin 1999, des ONG sont observateurs au sommet des États
d’Amérique pour la première fois ;
- forum de la société civile à Santa Cruz (Bolivie), en mars 2000 ;
- et à Port of Spain en mars 2000, etc.
Sous la houlette de personnalités comme celles de Helena Iracy
Junqueira (Brésil), Valeria Prieto (Mexique), José Zambrano (Venezuela)
ou Mercedes Ezguerra (Chili), etc., l’Office régional pour l’Amérique
latine est très actif dans les années 1960-1970 : il envoie 175 délégués à
La Haye en 1972, 123 à Nairobi en 1974. Il est très désireux de formation
sous la forme de cours intensifs et d’aide en matière de communication.
La région Amérique s’est dotée d’un journal, North American News
Exchange, publiée en 1980, qui devient la revue Dimension, en trois langues, envoyée en Amérique latine en 1988 ; un moment interrompue
pour raisons financières, elle reprend en avril 1993 37.

36. Compte rendu par Sirpa Utriainen dans ICSW Information, avril 1992, p. 12-13.
37. ICSW Information, 4 juin 1993, p. 1.
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Helena Iracy Junqueira
Assistante sociale pionnière, diplômée de la première promotion de l’École de
service social de São Paulo, Helena Iracy Junqueira a su conserver de 1938 à
1988, en cinquante ans d’une active et brillante trajectoire professionnelle ou,
mieux, de son choix de vie pour le service social, un profond et permanent
engagement vis-à-vis de la justice sociale, du travail, de l’éthique et de l’humanisme chrétien, qui s’exprimait dans son infatigable activité intellectuelle.
Sa biographie révèle que, en plus de son diplôme en service social, elle avait
aussi un diplôme de philosophie et un autre de pédagogie, à l’université catholique de São Paulo (PUC/SP). Au cours des années 1940, elle a suivi les cours de
3e cycle en service social de l’université de Pittsburgh, aux États-Unis, et en 1970,
elle a reçu du Conseil fédéral de l’éducation du Brésil, le titre de docteur ès service social, pour ses connaissances reconnues ; elle intégrait l’équipe du programme d’études de 3e cycle en service social de la PUC/SP, le premier du Brésil,
où elle enseignait la planification sociale.
Il faut souligner sa participation, depuis les années 30, au mouvement alors
embryonnaire d’insertion plus large de la femme dans la vie universitaire, politique, religieuse, sportive et sociale de la société brésilienne. On remarquera son
militantisme, en tant que dirigeante de l’Action catholique, de membre fondateur du Parti démocrate chrétien, mais aussi son titre de championne de tournois de tennis.
Du point de vue universitaire et professionnel, elle a été directrice, pendant
treize ans, de l’École de service social de São Paulo, où elle a également enseigné. C’est elle qui a introduit dans le cursus un cours sur l’organisation sociale
de la population. Elle a également été adjointe à l’éducation et à la culture de la
ville de São Paulo en 1953-1954 ; conseillère municipale de São Paulo de 1956
à 1959 ; directrice de la division de service social de la mairie de São Paulo ;
coordinatrice de planification sectorielle de la direction du bien-être social de
la ville de São Paulo de 1971 à 1979, et présidente du Conseil de l’État des aides
et subventions de la direction de la promotion sociale de l’État de São Paulo, de
1983 à 1986.
Entre autres postes et fonctions exercées, elle a été vice-présidente pour l’Amérique latine de l’Union catholique internationale du service social, de 1953 à
1963 ; première présidente du Conseil fédéral des assistantes sociales, de 1962
à 1965 ; vice-présidente pour l’Amérique latine du Conseil international de service social, de 1966 à 1974 ; membre effectif du comité brésilien, et présidente
de l’Institut brésilien d’études et soutien communautaire, de 1983 à 1985.
Sur le plan international, elle a été conseillère technique de l’Organisation des
Nations unies (ONU) dans le cadre de différentes missions en Amérique latine
(Uruguay, Guatemala, Porto Rico, Venezuela et autres), aux États-Unis (New York,
Washington, Charlottesville) et en Europe (Suisse, Italie, Hollande), liées en particulier aux politiques sociales pour l’enfance, à l’éducation au service social et
aux perspectives de la recherche sociale.
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Sa production bibliographique et technique dans le domaine du service social
est vaste et précieuse, et sa participation a été importante lors de congrès les
plus divers et autres manifestations universitaires brésiliennes et internationales,
où elle a prononcé plusieurs conférences, toujours révélatrices de sa pensée
inquiète et curieuse.
Il faut enfin rappeler son complet dévouement au service social. Elle a toujours
voulu contribuer aux avancées de cette profession en tant que domaine de
connaissance et d’intervention, toujours soucieuse du dialogue scientifique
entre le service social et les sciences sociales. Sa passion pour le service social la
menait à s’engager dans tout ce qui pouvait en favoriser la diffusion et le projeter vers l’avenir. En dehors de ces caractéristiques de personnage historique du
service social, Helena Iracy Junqueira était une femme affectueuse, cordiale,
extrêmement sensible, droite et digne : un repère et un exemple pour toutes les
générations d’assistantes sociales.
D’après la note biographique transmise de São Paulo, le 31 mars 2008, par Maria Lúcia
Carvalho da Silva. Une thèse a été consacrée à Helena Iracy Junqueira, Helena Junqueira :
a construção de uma mentalidade em serviço social, soutenue par Alice Marques à São
Paulo en 1994 à l’université catholique pontificale de São Paulo.

Dans les autres régions, on retrouve un rythme soutenu avec une
grande variété de thèmes. Les comités sont plus ou moins actifs selon les
périodes. En 1981, la région Asie organise une formation, commencée
le 27 avril au Tata Institute of social sciences, puis au bout de trois semaines au collège de travail social de Bombay, pour les comités nationaux
afin de les renforcer ; l’évaluation est très positive. Originale également
est l’initiative prise par la région Asie de mettre sur pied un programme
d’échange de travailleurs sociaux : cette opération a lieu à l’intérieur des
pays du Commonwealth en juin 1985. Le Japon est très impliqué dans la
région : en août 1985, la réunion régionale (« La jeunesse aujourd’hui et
demain ») réunit 386 participants de vingt pays. Une Newsletter paraît
quatre fois par an et un journal (Human Development Linkage Asia) deux
fois en 1988. La région Europe est très active dans les années 1980 : conférences régionales, participation à des réunions UNESCO, FAO, OIT,
Conseil de l’Europe, un Bulletin de liaison existe depuis 1962. Suspendu
au moment de la fermeture du siège de Paris, le bulletin reparaît, grâce
aux comités français et autrichien. Le mot d’ordre devient celui du développement. Le premier numéro de la nouvelle Newsletter européenne
paraît en avril 1997.
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CONCLUSION

I

l n’est pas étonnant qu’une organisation comme l’ICSW, qui affiche sa
neutralité politique, philosophique ou religieuse, soit souvent confrontée à des situations délicates, nées d’une actualité politique complexe.
Les conférences constituent des tribunes, dont certaines cherchent
parfois à tirer parti. L’intervention d’un représentant de la Ligue arabe à
Montréal en 1984 a suscité des controverses. Dans d’autres circonstances,
il a été décidé de ne pas donner la parole, au nom de la neutralité, à certains intervenants qui souhaitaient s’exprimer sur des questions comme
le désarmement.
L’ICSW a toujours condamné clairement les mesures discriminatoires, comme en matière de visas, et de racisme. Sans pénaliser les ressortissants des pays concernés, elle a toujours refusé de travailler avec des
gouvernements pratiquant l’apartheid.
Élu en 2000, le président de l’ICSW, Ahmed Quazi Faruque, militant
associatif au Bangladesh, est inquiété par son gouvernement, qui estime
qu’il agit contre l’État 1 ; il est emprisonné et par conséquent ne peut
exercer ses fonctions ; la campagne organisée pour sa libération a été
couronnée de succès et à la conférence de Kuala Lumpur, en 2004, cet
événement a été salué avec soulagement.
Ainsi va le monde, ainsi va l’ICSW : « de crise en crise, et entre les
crises, [l’ICSW] réalise des performances remarquables », comme celle
du sommet mondial. Ainsi s’exprime le nouveau directeur exécutif, Denys
Correll, dans son rapport à l’Exco en 2004. Avec lucidité, il souligne
l’absence de membres importants, et une certaine indifférence des membres vis-à-vis de l’ICSW. C’est pourtant grâce à lui qu’on enregistre à

1. Rapport de Gohar, vice-président de la région Asie centrale et du Sud, lors de l’Exco
qui se tient à New York en février 2003.
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l’Exco à Utrecht, en 2007, l’arrivée de 23 nouveaux membres, dont 19 du
Sud ! C’est aussi à Utrecht que l’Exco décide à l’unanimité de soumettre
au vote des membres du Corep un projet de nouvelle constitution. Celleci est désormais adoptée et est en vigueur lors des réunions statutaires de
Tours.
L’année 2008 est simultanément l’année des quatre-vingts ans de
l’ICSW et celle des soixante ans de la Déclaration universelle des droits
de l’homme par l’ONU. Le XXIe siècle sera-t-il celui d’avancées tangibles
concernant les droits de l’homme ? Des droits concrets comme ceux de
l’accès au logement, à un emploi, à la libre circulation des individus, au
rapprochement des familles, au choix du nombre des enfants ! Ne serat-il pas aussi celui des conséquences du réchauffement climatique avec
des effets probables sur les populations ? Le monde ne devra-t-il pas
répondre au défi d’un accroissement démographique prévisible de
trois milliards d’habitants d’ici un siècle dont l’immense partie se produira en Asie et en Afrique, posant la question de la répartition des
richesses, de l’équité et de la solidarité ? L’État-Providence mis en place
dans les pays industrialisés n’a-t-il pas montré ses limites, au sens où les
citoyens appellent à se prendre eux-mêmes en mains et à donner leur avis
sur la protection sociale dont on veut les faire bénéficier 2 ? Ces questions
et bien d’autres encore sont évoquées par les grandes organisations internationales. L’ICSW, dans le domaine de réflexion et d’intervention qui
est le sien depuis sa fondation, peut et doit apporter sa contribution, sous
la forme d’idées nouvelles, de compétences intellectuelles et techniques,
pour soutenir des projets dans les pays concernés, alerter les gouvernements et peser sur les décisions des organisations internationales.

2. Marie-Cécile Larcher (secrétaire générale adjointe du comité régional), Bulletin de
liaison, Office régional pour l’Europe, n° 58, décembre 1979, p. 1.
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TABLEAU 1. Liste des présidents, trésoriers, directeurs exécutifs,
prix René Sand et lieux du siège central de l’ICSW
Directeur
exécutif*

Trésorier

Prix
René Sand

Date

Président

1928

Alice
Masarykova
(Tchécoslovaquie)

André Pallain
(France)

René Sand
(Belgique)

1932

Mary van Kleeck
(USA)

Percy Alden
(R-U)

René Sand/
Wilhelm
Polligkeit
(Allemagne)

1936

René Sand
(Belgique)

Percy Alden

Alexander
Farquharson
(R-U)

1946

René Sand

George E.
Haynes (R-U)

Howard Knight
(USA)

1948

George E.
Haynes (R-U)

William H. Dewar
(Canada)

Joe R. Hoffer
(USA)

1950

George E.
Haynes

William H. Dewar

Joe R. Hoffer

1952

George E.
Haynes

William H. Dewar

Joe R. Hoffer

1953

Décès de René
Sand

1954

George E.
Haynes

William Dewar

Joe R. Hoffer

Frédérique,
Reine de Grèce

1956

George F.
Davidson
(Canada)

Harry M. Carey
(USA)

Joe R. Hoffer

Jacques Parisot
(France)

1958

George F.
Davidson

Harry M. Carey

Joe R. Hoffer

George E.
Haynes (R-U)

1961

Lester B. Granger
(USA)

Rudolph Pense
(RFA)

Joe R. Hoffer

Rajkumari Amrit
Kaur (Inde)

1962

Lester B. Granger

Rudolph Pense

Joe R. Hoffer

Mgr Helder
Camara (Brésil)

1964

Eugen Pusic
(Yougoslavie)

Rudolph Pense

Joe R. Hoffer

Hans Muthesius
(RFA)

1966

Eugen Pusic

Rudolph Pense

Ruth M. Williams
(USA)

Jane M. Hoey
(USA)

1967

Décès de Ruth
Williams

1968

Charles I.
Schottland (USA)

Lucien Mehl (F)

Kate Katzki (USA)

Pierre Laroque
(France)

1970

Charles I.
Schottland

Lucien Mehl

Kate Katzki

Eugen Pusic
(Yougoslavie)

1972

Reuben C. Baetz
(Canada)

Lucien Mehl

Kate Katzki

Julia Henderson
(FIPN)

Siège

New York
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Trésorier

Directeur
exécutif*

Prix
René Sand

Siège

Date

Président

1974

Reuben C. Baetz

Lucien Mehl

Kate Katzki

James RibyWilliams (CEA de
l’ONU)

1976

Lucien Mehl
(France)

Jimmy Verjee
(Kenya)

Kate Katzki (USA)

Eileen
Younghusband (
IASSW)

1978

Lucien Mehl

Jimmy Verjee

Ingrid Gelinek
(Autriche)

UNICEF

1980

Y. F. Hui (Hong
Kong)

Edward I. Weaver
(USA)

Ingrid Gelinek

Gradus Hendriks
(Pays-Bas)

1982

Y. F. Hui

Edward I. Weaver

Ingrid Gelinek

Sundar Egbert
(Inde)

1984

Norbert
Préfontaine
(Canada)

David Scott
(Australie)

Ingrid Gelinek

Herman Stein
(USA)

1986

Norbert
Préfontaine

David Scott

Ingrid Gelinek

Hak Mook Kim
(Corée) OXFAM

1988

Ambhorn
Meesook
(Thaïlande)

Bill Seary (R-U)

Ingrid Gelinek

Madres de la
plaza de Mayo
(Argentine)

1990

Ambhorn
Meesook

Bill Seary

Ingrid Gelinek

Pas de prix René
Sand attribué**

1992

Dirk Jarré
(Allemagne)

Pierre Dionne
(Canada)

Sirpa Utriainen
(Finlande)

Kate Katzki

1994

Dirk Jarré

Pierre Dionne

Sirpa Utriainen

Pas de prix attribué

1996

Julian Disney
(Australie)

Elizabeth Mullen
(États-Unis)

Sirpa Utriainen

Juan Somavia

1998

Julian Disney

Elizabeth Mullen

Stephen King

2000

Quazi Faruque
Ahmed
(Bangladesh)

Elizabeth Mullen

(vacance de
poste)

2002

Quazi Faruque
Ahmed

Michael Raper
(Australie)

Denys Correll
(Australie)

2004

Solveig Askjem
(Norvège)

Michael Raper

Denys Correll

Londres
en 2003

2006

Solveig Askjem

Christian Rollet
(France)

Denys Correll

Utrecht à
partir de
2005

2008

Solveig Askjem

Christian Rollet

Denys Correll

Vienne

Montréal

** Avant 1996, secrétaire général.
** Mais un prix pour services rendus est attribué.
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TABLEAU 2. Liste des dates, lieux et thèmes des conférences de l’ICSW
Date

Congrès

Lieu

Thème

re

1

1928

Paris

France

Le service social et l’industrie.

2e

1932

Francfort

Allemagne

La famille et le service social.

3e

1936

Londres

Royaume-Uni

Le service social et la collectivité.

4e

1948

Atlantic City
et New-York

USA

Le service social rural et urbain.

5e

1950

Paris

France

Le service social en 1950 : son contenu et ses
limites.

6e

1952

Madras

Inde

Le rôle du service social dans l’amélioration des
conditions de vie.

7e

1954

Toronto

Canada

Développement du service social par l’initiative
personnelle et l’action coopérative.

8e

1956

Munich

Allemagne

Industrialisation et service social.

9e

1958

Tokyo

Japon

La mise en œuvre des ressources en réponse
aux besoins sociaux.

10e

1961

Rome

Italie

Le service social dans un monde qui se transforme : ses fonctions et ses responsabilités.

11e

1962

Pétropolis

Brésil

Développement communautaire rural et
urbain.

12e

1964

Athènes

Grèce

Le progrès social par les plans de développement ; rôle du service social et de l’action
sociale.

13e

1966

Washington

USA

Le développement urbain. Ses incidences sur le
service social et l’action sociale.

14e

1968

Helsinki

Finlande

La politique sociale et les droits de l’homme.

15e

1970

Manille

Philippines

Nouvelles stratégies pour le développement
social. Rôle de la politique et de l’action sociale.

16e

1972

La Haye

Pays-Bas

L’élaboration et la mise en œuvre de la politique
sociale dans des conditions de changement
rapide - Le rôle de l’action sociale.

17e

1974

Nairobi

Kenya

Le développement et la participation : incidences pratiques pour l’action sociale.

18e

1976

San Juan

Porto Rico

Lutte pour l’égalité des chances : Stratégie pour
l’action sociale.

19e

1978

Jérusalem

Israël

Bien-être humain - Mise en question des politiques économiques et sociales pour les années
1980.

20e

1980

Hong Kong

Hong Kong

Le développement social dans une époque d’incertitude économique.

21e

1982

Brighton

Royaume-Uni

L’action pour le progrès social - le rôle des organismes publics et privés.

22e

1984

Montréal

Canada

Le bien-être social dans un monde en crise :
Perceptions et responsabilités.

23e

1986

Tokyo

Japon

Le renforcement de la famille et de la communauté – Une contribution importante au développement social.
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Date

Lieu

Thème

24

1988

Berlin

Allemagne

Droit et législation – Ac tion sociale –
Développement social.

25e

1990

Marrakech

Maroc

La dimension humaine du développement
local.

1992

Washington

USA

Pas de conférence biennale mais un séminaire
sur le devenir de l’ICSW.

1994

Tampere

Finlande

Global Welfare’ 94. La lutte contre la pauvreté et
l’inégalité à l’échelle mondiale.

1995

Copenhague

Danemark

Sommet mondial pour le développement social
(ONU).

27e

1996

Hong Kong

Chine

Sociétés en transition. Développement dans le
contexte politique, économique et social.

28e

1998

Jérusalem

Israël

Promouvoir l’action sociale. Faire appel aux forces qui forment la société.

29e

2000

Le Cap

Afrique du Sud

Pauvreté, bien-être social et développement
social. Les défis du XXIe siècle.

30e

2002

Rotterdam

Pays-Bas

Combler les fossés : des opportunités économiques, sociales et culturelles, au niveau local et
global.

31e

2004

Kuala Lumpur

Malaisie

Progrès social et Justice sociale.

32e

2006

Brasilia

Brésil

L’insertion sociale : combattre la pauvreté et
l’inégalité sociale.

33e

2008

Tours

France

La dynamique du développement social dans
un contexte de mondialisation : leçons du passé,
défis pour aujourd’hui et pour demain.

26e
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LA DÉCLARATION DE TAMPERE
DU CONSEIL INTERNATIONAL DE L’ACTION SOCIALE

Tous les êtres humains naissent égaux. Mais chaque personne est différente. C’est le
rôle légitime des gouvernements de garantir l’égalité et de respecter les différences.
Les gouvernements ont l’obligation de protéger les pauvres et ceux qui travaillent
en faveur des pauvres, mais bien trop souvent ils agissent dans l’intérêt de minorités
riches, influentes ou privilégiées, intensifiant de cette façon l’appauvrissement et la
marginalisation. La petite planète sur laquelle nous vivons, héritage commun à tous
les êtres humains et legs que nous transmettrons aux générations futures, ne peut
devenir un véritable habitat commun que si tous les gouvernements à tous les
niveaux adoptent et respectent des valeurs humaines. Dans la société globale qui
est en train de naître aujourd’hui, les organisations non gouvernementales (ONG)
contribuent à exprimer et à promouvoir les besoins et aspirations des gens à une
participation active dans la société et à un égal accès aux ressources de la société.
Les ONG sont le pivot de la société civile qui est nécessaire pour réaliser pleinement
la promesse de démocratie politique. La coopération et les conflits entre ces deux
composantes de la société (gouvernements et ONG), sont essentiels à la sauvegarde
et à la promotion des droits de l’homme.
Le Conseil international de l’action sociale (CIAS) œuvre depuis 66 ans à la promotion de la justice sociale et du développement social à travers le monde. Il a pour
objectif d’aider ses membres à former un réseau efficace, à tirer des principes fondamentaux de leurs efforts variés et à attirer l’attention des gouvernements, des
organisations intergouvernementales et du grand public sur ces principes par l’intermédiaire d’une action éducative et politique. Pour mieux réaliser cet objectif, le
CIAS a adopté une nouvelle déclaration de principe qui vise à focaliser les activités
du CIAS sur le soutien aux initiatives des ONG aux niveaux local, régional et global
et à renforcer l’efficacité de ses efforts de promotion. Le but du CIAS pour la décennie à venir est de passer systématiquement d’une vision à une politique, d’une politique à des programmes et des programmes à l’action — y compris de contrôler les
engagements pris par les gouvernements lors du Sommet mondial des Nations
unies pour le développement social, Copenhague, mars 1995.
Bien que la croissance économique, le développement de la démocratie et le progrès
technologique aient considérablement avancé dans de nombreuses parties du
monde ces dernières années, aucun pays n’a satisfait pleinement aux normes établies
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Dans de nombreuses parties du monde, des individus et des peuples sont privés des droits sociaux, politiques,
économiques et civiques même les plus élémentaires. Nulle part la pauvreté et la
discrimination n’ont été éliminées, et dans de nombreuses régions elles sont plutôt
la règle que l’exception. Cette situation est devenue un obstacle majeur au progrès
humain et même, dans certains cas, une cause de conflit armé : dans un monde qui
est de plus en plus interconnecté, les droits sociaux, économiques, culturels, politiques et civiques ne peuvent être limités à certaines classes et régions. Ils doivent être
garantis partout.
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ANNEXES

Tous les êtres humains sont dotés, par nature, du potentiel et de la volonté d’être des
agents actifs de leur propre vie plutôt que des objets dépendant du pouvoir des autres
ou de structures anonymes. Les éléments clés du développement social sont exprimés
dans des objectifs tels que : de la nourriture pour tous, un logement pour tous, la santé
pour tous, l’éducation pour tous et une participation significative pour tous.
L’expérience montre que certains groupes sociaux risquent tout particulièrement
d’être privés de l’égalité des chances et de leur droit au développement de la personne. Parmi ces groupes se trouvent les enfants, les femmes, les personnes âgées,
les handicapés, les populations rurales, les populations autochtones et autres minorités ethniques et religieuses. Les stratégies de développement social doivent
commencer par la reconnaissance de la vulnérabilité particulière de ces groupes.
Mais des programmes morcelés visant exclusivement des groupes cible restreints
ne connaîtront pas une réussite durable. Par contre, le soutien et la promotion d’initiatives de base préférés à la tutelle et à la charité indiquent la voie vers un avenir
plus humain. Le pouvoir de quelques-uns est incompatible avec le développement
social pour tous.
Le Sommet mondial des Nations unies pour le développement social est une
occasion pour la communauté mondiale d’ouvrir un nouveau chapitre du développement social global. Le CIAS appelle la communauté mondiale, représentée au
Sommet mondial des Nations unies pour le développement social, à reconnaître
et à se conformer à l’idée que la pauvreté et l’injustice sociale ne sont pas seulement
intolérables d’un point de vue éthique et humanitaire, mais qu’elles constituent en
fait une bombe à retardement qui doit — et c’est une question de priorité politique
absolue — être désamorcée avant qu’elle ne déclenche une réaction en chaîne mortelle de destruction de la race humaine tout entière. Il ne suffit pas de combattre au
cas par cas les pires situations d’injustice, de pauvreté, de discrimination et de violence. De même que la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement a fait prendre conscience du contexte global des questions
environnementales, le Sommet mondial des Nations unies pour le développement social devrait faire prendre conscience du contexte global du développement
social. Le mot d’ordre de la Conférence de Rio, « Pensez globalement, agissez localement ! », est également applicable au domaine du développement social. Mais l’inverse est également nécessaire : « Pensez localement, agissez globalement ! » Le CIAS
est bien placé pour encourager les deux approches en se fondant sur son réseau
international et sur les activités et l’expérience de ses membres au niveau local.
Une approche intégrée et d’intégration du développement social requiert une
société qui soit pluraliste et tolérante à tous les niveaux, respectueuse des différences et qui permette à tous de participer aux activités sociales, culturelles, religieuses
et économiques, prenant pleinement en considération le droit à l’égalité des chances
des générations futures. L’objectif doit être le développement social durable (y compris le développement humain), et non pas la croissance économique pour la croissance économique.
La diversité des individus et des peuples doit être comprise comme une force et une
chance plutôt que comme une source de dissension. Les différences dues à l’âge, au
sexe, à la couleur, au milieu culturel ou religieux, aux aptitudes, etc. doivent être
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respectées et nourries plutôt qu’éliminées. La violence, l’intolérance et la xénophobie
doivent être vigoureusement combattues où qu’elles se manifestent. La guerre est
tout l’opposé du développement social durable. Elle doit être reconnue et dénoncée
par la communauté mondiale pour ce qu’elle est : l’obscénité suprême.
Le pouvoir central est seul en mesure de garantir et exercer certaines fonctions élémentaires. En dernière instance, le gouvernement a la responsabilité de garantir à tous
les citoyens la jouissance effective des mêmes droits fondamentaux. Outre les droits
civiques, la protection contre la violence et les discriminations, et le respect de la vie
privée, les droits de l’homme comprennent les droits culturels, religieux, sociaux et
économiques.
Afin de permettre à ceux qui ont des besoins spécifiques d’accéder à l’égalité des
chances, les pouvoirs publics doivent rendre disponibles et accessibles un éventail
de services sociaux complémentaires. En ce qui concerne la mise en œuvre et la répartition effectives de ces services, les instruments fonctionnels devraient être diversifiés
et le travail réparti entre les pouvoirs publics, le marché, les ONG et autres institutions
intermédiaires, les communautés, les familles et les individus eux-mêmes.
Le CIAS sera un partenaire actif dans cette diversité. En collaboration avec ses membres,
d’autres ONG, les pouvoirs publics et même les entreprises privées aux niveaux local,
régional et mondial, il s’efforcera de contrôler les progrès réalisés dans le sens des
objectifs énoncés lors du Sommet des Nations unies pour le développement social
en vue de stimuler tout particulièrement la prise de mesures proactives. Compte tenu
de sa longue tradition de promotion de la justice sociale et du développement social
ainsi que de son réseau international, le CIAS se déclare déterminé à accomplir des
tâches spécifiques dans le cadre du suivi du Sommet mondial des Nations unies
pour le développement social. Ces tâches consistent à :
- rappeler aux gouvernements leurs obligations et leurs engagements et à dénoncer
les échecs et les insuffisances tout en appuyant et en rendant publiques certaines
actions positives des gouvernements ;
- se faire le porte-parole honnête et intelligible des gens et de leurs besoins et aspirations véritables au travers des organisations membres au niveau local et de l’action éducative et politique au niveau international ;
- donner des pouvoirs, par le biais des activités de ses organisations membres, aux
individus et aux groupes qui sont désavantagés, exploités, vulnérables ou bien
confrontés à des difficultés ;
- permettre aux organisations de s’engager dans une action efficace pour le changement positif à tous les niveaux ;
- identifier et promouvoir les succès et rejeter les échecs dans le secteur non gouvernemental.
Édité par le comité national finlandais du CIAS
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki
Octobre 1994
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We inevitably feel some surprise and even concern when we see
some of the most economically and socially developed countries today
moving towards what could be called “selective welfare policy”, focusing
efforts on the poorest sector of the population.
Excellent arguments can of course be found to support this attitude.
When available resources are not sufficient to cover all needs, it seems
only natural that priority should be for the most disadvantaged. But
this can artificially introduce inequality in the dignity recognised in two
different social groups – the group providing assistance and the group
receiving assistance – or can, at the least, mean official endorsement of
such inequality. The social segregation thus produced is itself an affront
to the dignity of an entire sector of the population.
(Pierre Laroque, France. René Sand award ceremony,
Otaniemi, Finland, 1968)
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Translator’s note
The English text is a translation of the original text researched and written
in French and including a large number of notes and references to French
sources. When available, English source references have been cited.
Full references and footnotes can be found in the French original.
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T

he present text is a work of collective authorship for the 33rd International
Conference being held in Tours (France) from June 30 to July 4, 2008.
Catherine Rollet, Professor at the University of Versailles (Saint-Quentinen-Yvelines), Christiane Nantois-Pigeon and Christian Rollet were the
main contributors, with support from Dirk Jarré, Denys Correll, Maria
Lucia Carvalho da Silva and Marinela Jamur.

The publication has been made accessible to English-speaking readers
through funding kindly provided by the French Committee for the History
of Social Security [Comité français d’histoire de la sécurité sociale].
This history cannot claim to be exhaustive. It has endeavoured to
present milestones and reference points, including key dates, portraits
of significant figures in social welfare, and major events. This has been
done by researching records such as the proceedings of conferences, the
minutes of meetings (Committee of Representatives and Executive
Committee) for the period from 1974 on, plus relevant books and journals.
Background material and sources are from CNAS archives (Paris) and
ICSW archives (Utrecht). Histories by René Sand (1953), John Macdonald
(1975), Kate Katzki (1988) and Martin Blankenburg (1988) provided
invaluable foundation work, and our aspiration is now for this review of
history to serve as a basis for future research.
We wish to express our sincere gratitude to all those who, in their
different capacities, have contributed to this publication.
CNAS - Comité national d’action sociale
18, boulevard de Grenelle - 75015 Paris
www.cnas-icsw.org
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INTRODUCTION

T

he International Council on Social Welfare (ICSW) is now eighty years
old and has undergone major changes since it was first founded in 1928.
These have followed the movements of history, with periods of economic
crisis, world war, changing borders and nationhood, development processes
and the declaration and promotion of freedom and human rights.
After World War II, professional social work spread rapidly across the
world. In 1966, the International Conference on Social Work, which was
supported by many countries, embracing diverse cultural backgrounds,
ambitions, lifestyles and problems, became the International Council on
Social Welfare, an entity designed to produce and promote human welfare
and to hold discussions on these issues.
Society needs to discuss and exchange knowledge and, with the extension
of transport, communication and organisation, even when resources are
limited, has seen this need achieve a global scale and a spirit of solidarity.
Demographic growth has brought about a decline in standards of living,
with the rural exodus, new forms of tension developing in urban areas,
many traditions disappearing, ever greater inequality in the distribution
of wealth, plus continual social change and environmental problems.
The goal of ICSW today is to advance the cause of social development
and social progress in the world, working through social welfare to
improve living conditions. ICSW also has a recognised role to play with
international organisations, in particular the United Nations (ILO,
UNESCO, WTO, FAO and UNICEF).
The organisation of ICSW, while centred on conferences, international,
national and regional, has been extended to include support and advisory
functions, working with NGOs in the area of social welfare and pressure
groups lobbying governments and international organisations. ICSW set
up permanent offices, and has its headquarters currently based in Utrecht
in the Netherlands.
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THE BEGINNING – 1928-1950

I

n the 1920s, in the aftermath of World War I, all levels of society were
affected by poverty and suffering; indeed, contrary to liberal dogma,
human beings are not always responsible for their own misfortune.
Discussions focused on relationships between the State, deemed to be
responsible for the welfare of its citizens, and private charities and
associations. Ideas and attitudes were developing and changing. Relief
for the poor has now developed into the movement to eradicate poverty,
and while appeals may still be heard for those “unfortunates” to find their
own solutions to their distress, the concept of prevention now prevails.
Western philanthropy as the basis for aid is by nature paternalistic
and arrogant, even though it can be a sincere expression of compassion,
and it has gradually faded, with greater State intervention providing
welfare services and developing aid essential in times of economic crisis.
Western countries opted for systems of compulsory social security, while
other countries, such as the USSR and fascist Italy, adopted extremely
restrictive welfare models.
Such was the context at the time of the first International Conference
on Social Work in Paris in 1928 (July 8 to 13).1 For eighty years now the
conferences have been held on a regular basis (except when interrupted
by World War II), initially every four years, and then ever two years.

1. John Macdonald, The International Council on Social Welfare. Yesterday, Today and
Tomorrow, a Short History ICSW, New York, 1975. John Macdonald (Canada), programme
adviser, ICSW headquarters, New York, wrote the history of ICSW for the 50th anniversary,
covering the period 1928-1974. An in-depth study of early ICSW history can be found in
Martin Blankenburg’s Internationale Wohlfahrt. Unsprünge und Entwicklung des ICSW, DZI,
Berlin, 1988, pp. 23-76. As early as 1856 international welfare meetings were being held on
a regular basis, and from 1889 on, congresses were held on the subject of public and private
aid. See also René Sand, The Origins and Growth of the International Conference of Social
Work, 1953.
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The American model with national social work conferences which
had been held annually since 1874 was a key incentive for establishing
an international meeting. At the 46th US conference in 1919, Dr. Clotilde
Mulon proposed the idea of a large-scale world forum on social welfare.
Four years later, René Sand, secretary general of the League of Red Cross
Societies, revived the idea, mentioning it in a letter to Julia Lathrop2 who
then invited him to discuss the prospect at the 50th American conference.
A number of preparatory meetings were held, including one in Prague
in November 1927 which established the guidelines for organising the
conference.
The Fortnight for Social Welfare [“Quinzaine d’action sociale”] was
held in Paris in 1928 and chaired by Paul Strauss, a senator and former
minister. Here was an opportunity for arranging a conference “back to
back” with other meetings already scheduled3. Support was provided by
the ILO and the League of Nations, with financial backing from American
organisations and a large number of foundations.4 The stated goal of the
conference was to establish personal contacts and relationships, help
disseminate information, and foster discussion and sharing of ideas
between social workers and social welfare organisations around the world.
It was, as stated in the proceedings, responsible for promoting techniques
for philanthropic practices and for instituting organised charity.
Social work at the time was defined as efforts designed to “relieve
suffering due to want, to restore persons to ‘normal’ conditions of life, to
improve social conditions and raise standards of living”, 5 doing so
through social work targeting individual cases, through legislative and
administrative measures targeting a group or community, or through
welfare investigations and research. Other attitudes expressed at the Paris
conference were that welfare should mean proper and dedicated use of
resources intended to prevent or cure a large number of social hardships.
It is interesting to note that this first conference, and indeed the following
conferences, were not State initiatives, as was the case for health
conferences, but were the work of experts and specialists out in the field,

2. Julia Lathrop, head of the Federal Children’s Bureau and president of the US social
work committee.
3. World child welfare congress, International congress of public and private relief,
International congress on housing and urban planning.
4. Funding provided by: US Social Welfare Conference, Commonwealth Fund, Laura
Spelman Rockefeller Fund, Milbank Fund, Russel Sage Foundation, European Centre of the
Carnegie Endowment, ILO, League of Red Cross Societies, Red Cross (Czechoslovakia), Red
Cross (Japan), and Social Welfare Committees (Germany, Poland & Spain).
5. Macdonald, op. cit., p. 7.
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and in many different countries. The original venture was for social and
professional cooperation. A large number of women attended the
conference in their capacity as nurses, health carers, welfare officers,
social workers and school principals, and in 1928 they comprised twothirds of the total attendance;6 and by 1929, an international committee
of schools of social work had been set up. Starting with the very first
conference, reports were produced and gained almost official recognition
as documents on social welfare activities in the countries attending: a
total of seventeen countries presented detailed reviews of their social
services. The movement as instituted could thus be seen as both “bottom
up” and “top down”.
Every ICSW conference has a subject; the first was Social Work and
Industry. The city of Paris hosted the event, with grace, opulence, diplomacy
and good will. Discussions were courteous and statements were measured;
they were appropriate and humane. The host country was, of course, duty
bound to offer a grand display of hospitality, with receptions, dinners,
visits of interest, exhibitions and evening functions in the company of
friends. On July 12, an invitation was extended to conference participants
by Paul Strauss, 7 his wife and the association named “Bienvenue
française”; the address for the function was none other than the Salomon
de Rothschild Foundation. New friends were there to be made and new
subjects of interest to be discovered after the long, demanding work
sessions. The conference venue was the Salle Pleyel concert hall, and the
meeting rooms were given names, with (a sign of the times) one being
Vincent de Paul and the other Florence Nightingale, thus covering charity
and caring on both a human and technical level. The proceedings filled
a total of 2,500 pages, published as three volumes in 1929, and stand as
a veritable “Who’s Who” in the world of social work at the time.8 Delegates
attending included leading figures in social welfare, e.g. Alice Salomon
(1872-1948) who founded the first women’s school of social work in
Berlin, Grace and Edith Abbott, key figures in social welfare in the United
States, Léonie Chaptal, a member of the board of the French public health
authority [Assistance publique], and Isabel de Hurtado. The conference

6. The proportion of women attending varied greatly between the countries: 85% for the
host country, France, 60% for the USA and Germany, 76% for the UK, 62% for Poland, but
only 37% for Italy and 5% for Japan.
7. Paul Strauss, Senator, former minister, and chairman of the French national committee
founded in 1927.
8. Kerstin Eilers, “Social Policy and Social Work in 1928. The First International
Conference of Social Work in Paris Takes Stock”, in Sabine Hering, History of Social Work,
p. 120.
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attracted participants from 42 countries, 31 of which already had national
committees.9 The six countries with the largest number of delegates were
France, the United States, Germany, Belgium, Poland and the United
Kingdom, and accounted for 78% of the total attendance. The 2,481
participants at the conference (whose names filled 76 pages of the
proceedings), discussed the organisation, methods and teaching of social
work; they also discussed unemployment (on the eve of the Great
Depression), immigration, leisure time/activities for the working class,
family allowances and social security insurance. At the end of the
conference, following a proposal made by René Sand, it was stated that
social work was the sum total of efforts designed to relieve suffering due
to want (i.e. palliative assistance), to restore persons to “normal” conditions
of life (curative assistance), to prevent social afflictions (preventive
assistance) and to improve social conditions and raise standards of living
(constructive assistance).10 This definition is so vast as to appear Utopian,
i.e. unachievable. There was agreement on the need for professional
qualifications and skills, with proper respect for values, but opinions
diverged as to the role of the State, the position of private institutions and
harmony in society.
As a recognised conference-holding body, ICSW received contributions
from national committees and had an executive committee. Alice
Masarykova, president of the Czechoslovakian Red Cross,11 was elected
as the first president of ICSW, and René Sand became the first secretary
general. The headquarters moved, following the conference venue. An
objective assessment was made of the Paris Conference and clear
conclusions were drawn. While it had been an immense success, the idea
of pursuing the same path was not considered to be a realistic option;
more modest objectives had to be set, as the conference had been far too
costly. The plan to have an exhibition at the same time as the conference
was abandoned, as the organisational burden was too great. As was
explained in the international newsletter, ground had been won and paths
cleared, but the second conference would be less costly, with simpler
organisation, a tighter programme and less extensive publications.

9. The history of the national committees would no doubt be an exciting challenge.
10. René Sand, Le Service social à travers le monde. Assistance, Prévoyance, Hygiène,
Armand Colin, Paris, 1931, p. 8.
11. Daughter of Thomas Masaryk (1850-1937), first president of Czechoslovakia (elected
in 1920). In 1932, Mary van Kleeck, director of the department of industrial studies at the
Russel Sage Foundation, became the second ICSW president, followed by René Sand in
1936.
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René Sand (1877-1953)
René Sand was a doctor by training and a leading figure in Belgium from the
1920s to the 1950s, not just in the field of medicine, but also in social and
political affairs, at national, European and international levels. He left his mark
in every sphere of health and welfare in the between-war period and beyond.
René Sand was born in Ixelles on January 30, 1877. In the course of his medical
studies he displayed great intellectual curiosity and a fine critical sense, and did
a considerable amount of work. After graduating from the University of Brussels
in 1906, he moved into less conventional areas of study: industrial and
occupational health, medical and demographic statistics, and forensic medicine.
In 1914, he was called up for military service and served with the ambulances;
he helped establish the Belgian hospital in London and, in response to a request
from the government, set up the ambulance service at the “Océan” hospital in
La Panne. René Sand thus became skilled in hospital organisation. He helped
found the International Hospital Association and later worked with the
International League of Red Cross Societies, becoming secretary general (from
1921 to 1926). His interest was not restricted to medicine or population seen
merely as numbers, but extended to qualitative considerations, as can be seen
in his articles written as early as 1924, 1 and which cast light on the Eugenicist
tendencies of some of his contemporaries. He was interested in providing
information on health and hygiene to educate the general public via films; he
chaired the international commission for social education and teaching by film
and radio 2 and was actively involved in the International Union of Health
Education.
In the 1920s, René Sand was the man who brought together a number of diverse
undertakings to launch the first international social work conference; he became
the first secretary general of ICSW, then president, a position he held until 1948.
In 1931, he set down his ideas in writing, in the book Le Service social dans le
monde [Social Work Around the World], with a preface by Paul Strauss. He gave
accurate reports on the different systems around the world and thus laid the
foundations for both theory and practice in this new field of human activity. Two
years later, he wrote La Belgique sociale, giving an honest assessment of the
situation of healthcare and welfare in his country, suggesting paths that could
be taken to make progress and solve problems. These were the circumstances
at the time of his appointment to the League of Nations Child Welfare Committee
(1932-1936) and Health Committee (1934-1936). In 1936, he was appointed
technical adviser to the Prime Minister and, in 1937, was given the position of
secretary general with the Ministry of Health.3 His book Health and Human
Progress, published in 1936, drew attention to interactions between social
factors and mental and physical well-being.4
René Sand became an indefatigable traveller, bringing explanations, incentive
and an attentive ear to many different parties around the world. He helped set
up the International Committee of Schools for Social Work, by which time
international work was his main activity.
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During the war he was held in a concentration camp; after his release in 1945,
he submitted a proposal to the University of Brussels for the establishment of a
chair of social medicine. He became the first person appointed to the chair (at
the age of 68) and held the position until 1952. He devoted efforts to writing,
e.g. Vers la médecine sociale (1948), translated into English as The Advance to
Social Medicine (1952), which met with widespread acclaim. In 1951, he received
the supreme distinction of the Léon Bernard medal, awarded by the World
Health Organisation. He was then asked by the World Health Organisation and
the Rockefeller Foundation to conduct a comparative study of social services in
the United Kingdom and France. René Sand attended the Madras conference in
1952, but died on August 23, 1953, which meant that his final report was never
presented. His death was a great loss for Belgium and for the world of social
development. Tributes and obituaries were published by various international
institutions and a number of journals. Photos show a lively, alert expression, a
fine amiable smile, matching descriptions by those who knew him and who
always praised his profoundly human and humane nature, his keen intelligence
and his knowledge of the world he lived in.5
1. René Sand, “Eugénique et économie humaine”, in Le Problème eugénique en Belgique, Rome,
Carlo Colombo, 1924, pp. 33-34.
2. Based in Paris (avenue Vélasquez).
3. Alain Anciaux, René Sand and the Culture of Human Values, ICSW, Canada, 1988, p. 23.
4. René Sand, Heath and Human Progress, New York, The Macmillan Company, 1936.
5. See the homage by Kerstin Eilers (Germany), René Sand (1877-1953) and his Contribution
to International Social Work, IASSW- President - 1946-1953. [Internet, February 10, 2008].

These critical comments were heeded for the next two conferences
which were the last before the war: Frankfurt (1932) on “Social Work
and the Family”, and London (1936) on “Social Work and the Community”.
With the impact of the Great Depression of 1929 and the rise of totalitarian
regimes, and specifically Nazi Germany, social welfare initiatives had
been curtailed.12 The Depression meant poverty and unemployment for
huge numbers, with repercussions on the family and the emergence of
State relief which undermined cooperation ventures between governments
and private organisations. Health and social services had to be developed
and coordinated, as did mother/child care and welfare, and salary policies
striking a balance between social security and welfare assistance. In
London, in 1936, it was stated that under the circumstances, with a
stagnant economy, unemployment and poverty affecting the very structure
of the family, social work could make a range of contributions – cultural,
12. Kate Katzki, 60 Years of ICSW, 1988, p. 13.
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social, moral and spiritual. The role of social services was to achieve
greater social justice and a more equitable sharing of wealth, power and
access to services. Social welfare had to maintain faith in humans and
build on a belief in the responsibility which society has to provide all its
members with opportunities to fulfil their most basic needs. In 1932,
René Sand became president and held the position until the outbreak of
World War II.
Work was suspended during the war;13 the organisation was dismantled
and many members left, but ICSW was revived after the war. The first
post-war meeting was held in Brussels, from August 26 to 28, 1946, and
was attended by thirty delegates from fifteen countries plus six international
organisations. In September of the following year, members from eighteen
countries and thirteen international associations met in the Netherlands
and drew up the main elements of the constitution. ICSW had National
Committees14 to organise conferences, and set up a Permanent Committee
comprised of two representatives from each national committee plus
delegates from affiliated international organisations; it also set up an
Executive Committee. Financial contributions from national committees
were paid to the Executive Committee. The term of office for members
of both committees was four years. Discussions on the new constitution
began in 1947 and ran for seven years.
The spirit of ICSW is that of the preamble to the Universal Declaration
of Human Rights adopted by the United Nations Organisation in 1948,
advocating “freedom from fear and want.” Social welfare had changed
over the war years: many countries had been occupied, there were refugee
camps and therefore new duties, special attention was needed for problems
between parents and children, for children who had grown up during
the war years, there were broken marriages and mental disorders,
consideration had to be given to the emerging feminist movement, there
was the need for emergency supplies distributed by charities, plus the
need for a central coordinating body. ICSW had experience and thus
became one of the first international non-governmental organisations
to have consultative status with the United Nations and specialised UN
agencies (e.g. the Economic & Social Council, ECOSOC).
Once ICSW was re-established and had been granted UN accreditation,
the fourth conference was held in April 1948; this time it was outside
Europe, in Atlantic City (USA), studying the subject of social work in

13. Archives left in London in 1936 were destroyed in the bombing of 1940.
14. By 1948, ICSW membership included 16 national committees.
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rural and urban settings. Rural-urban migration was a critical social
problem in the post-war period. “Better ways were needed to communicate
technical knowledge in a manner that would be acceptable to people
being helped.”15 Communication had become an essential feature of this
new form of social welfare.
Following a schedule of biennial conferences, the fifth international
conference was held in 1950. The venue was Paris and the subject was
“Social Welfare in 1950”, looking at both content and limitations. Emphasis
was on the role of social welfare and its positive influence, providing
benefits and freedom in a world deemed to be dangerous and disturbed.
The introductory speech, by Donald S. Howard, dean of the School of
Social Welfare at the University of California and president of the US
national committee, provided some enlightening insights. Observing
that social welfare had first appeared in the early 20th century, he reviewed
the experience of half a century, reported in the proceedings over more
than fifty pages, and placed the issues of the 1950s in their context. He
noted that social welfare had previously relied on charity volunteers and
not on professionals, that it was concentrated in specific localities, with
minimal national scope and was never international. By the 1950s,
according to Howard, the situation was quite grand and highly mobile,
extending in a way which might even give cause for concern, running
the risk of being “bogged down in the swamps of emergency relief.” The
international context had certainly changed by then; countries were
increasingly interdependent (although it was not yet the age of globalisation),
there were repeated disasters (war, economic crises and inflation),
democracy had spread, as had the concept of the inherent value of human
beings; there was economic growth which could help fund social services
and support the knowledge, skills and resources needed for organisation.
The old idea of looking after groups with “special needs” was extended
to encompass further goals. As the British noted, the focus had to be on
the welfare of all members of the community so that each individual
could develop his/her personality, while also making the most out of life,
all the way through from youth to old age. Howard observed that over
the first half of the century, government social welfare had developed
into an extension of work done as private initiatives, concluding that
proper coordination was needed between the two sectors and that the
distinction between them was not always clear or static. There was a more
professional approach, although there were still many people working in
a professional capacity who did not have degrees. In Los Angeles, only
15. Macdonald, op. cit., p. 10.
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one-third of social workers (7,600 from a total of 22,006) held degrees.
The “case work” method which originated in the United States was seen
as the reference for social welfare, helping to provide common background
and practices for professional social workers.
The conference structure can be seen very clearly, with the main
subject broken down into six subordinate subjects investigated via
questionnaires sent out in advance to the countries to be attending. Each
plenary session, one for each subject, has a keynote speech introducing
the issue and includes a summary of the responses to the questionnaire,
followed by discussion and a synopsis presented by the session rapporteur.
Fifteen discussion forum sessions cover specific subjects (e.g. families,
refugees, disabled persons, prisoners, rural areas, housing, developing
countries and senior citizens).
The closing session of the 1950 conference featured presentations by
René Sand, Jacques Parisot (president of the French committee) and
George E. Haynes (president of ICSW). Parisot pointed out that while
progress had been made on questions of law, methods and resources, it
could be seen that social welfare was still trying to establish itself, its
name (social work/services/assistance or welfare), its scope (flexibility
being essential, but social welfare could gain from more efficient
organisation in the field) and its relationship between private and public
interests. He stressed that education was critical in achieving the ultimate
objective of social welfare, i.e. to emancipate families and ensure freedom
for all individuals. A total of 44 countries attended the conference,
including 26 non-European nations.
Members of the executive of the Permanent Committee were all from
western countries: the UK, USA (two), Netherlands and Belgium; the
other twenty-one committee members included four from non-western
countries: India (two), the African Union and Chile, plus fourteen
observers. The Executive Committee had eight members including one
from the African Union, three observers and a four-member executive
secretariat based in Columbus, Ohio. The organisation was still
dominated by Europe and North America.
The new constitution drafted in Paris in July 1950 had been submitted
to the national committees in 1950 and 1951 and approved by the Executive
Committee in Rome in August 1951. It was filed on March 22, 1951, in
Columbus, Ohio (USA), and the official date of registration was April 13.
“ICSW is a worldwide organisation for individuals and organisations
concerned with meeting the social welfare needs of people. Its major
function is to provide an international forum for the discussion of social
99
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work and related issues. The Conference promotes the exchanges of
information and experience among social workers and social agencies
throughout the world. The ICSW is non-political, non-governmental, and
non-sectarian, and does not undertake activities of an operative nature.”
On March 22, 1951, four trustees signed the document: Fred Hoehler
(Chicago), William H. Dewar (Canada), Donald S. Howard (California)
and Joe R. Hoffer (Ohio).
The constitution was formally adopted in Toronto in 1954. The full
version in French16 lists four membership categories,17 and stipulates the
duties and membership of the different governing bodies: National
Committees, the Permanent Committee which is the supreme ICSW body
comprised of delegates appointed by the national committees (one or
two per country), the Executive Committee and the Secretariat. The
organisation had clearly expanded and become more complex. The
constitution stipulates actions to be taken to achieve objectives: holding
conferences, organising special consultative meetings with UN-related
international organisations, providing assistance and information for
national committees and encouraging these committees to disseminate
the findings of the work conducted at the conferences in their respective
countries.
At this stage, a wide variety of ICSW activity could be seen to be
emerging. ICSW based its headquarters in New York (345 East 46th
Street), opposite the United Nations, which obviously helped foster
initiatives conducted jointly by the two organisations, and one figure who
played a key role in relations between ICSW and the United Nations was
Julia Henderson, director of the UN Division of Social Welfare.

16. Informations sociales, December 1956, pp. 68-71.
17. Individuals, private non-national organisations, private or public national organisations,
and international organisations.
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A

fter the New York and Paris conferences, the official registration of
the constitution in 1951 and the death of the founding father, René
Sand, in 1953, ICSW extended its scope to new horizons both geographical
and work-related. The world was changing: countries had been at war
and were being rebuilt, post-colonial independence was becoming reality
(e.g. India and Pakistan in 1947), the confrontation of two antagonistic
power blocks had developed and would remain for many long years, and
young nations emerged as a third force (Bandung conference, 1955).
Populations were growing around the world, with baby-boomers in the
West, and treatment for diseases such as malaria and yellow fever in
Africa and Asia.
In 1952, the venue for the sixth international conference in Madras,
India, in the land of Mahatma Gandhi (who had been assassinated in
1948), was therefore highly symbolic. It was the first time that an ICSW
conference had been held in Asia. The subject for discussion was the role
of social services in raising the standard of living. Asia meant that
conference participants had first-hand experience of poverty, hardship,
disease, forced idleness and filth, as well as the experience of Asian
spirituality, hospitality, generosity, and the ability to cope. It was a real
shock for the westerners; they then had to factor Asia into the definition
of their ideas and focus their efforts on action for village communities
rather than individuals. It was important to question principles previously
accepted. “The most urgent need in Asian countries was seen as the
stamping out of disease, with education a close second.”1 Health was thus
presented as a crucial issue, in particular healthcare for mothers and
children. The question of Palestinian refugees was also on the agenda.

1. Macdonald, op. cit., p. 13.
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Sundar Egbert (1937-2003)
Sundar Egbert was given the René Sand award in 1982.
He was acclaimed as a person who had not only overcome many personal
challenges, but had inspired others through his example of extraordinary
achievement. At the Brighton conference in 1982, Edward Weaver, the ICSW
treasurer, paid tribute to him as the representative of thousands of people in
towns and villages, providing service to help others have a more fulfilling and
productive life.
Sundar Egbert was born in Burma on November 10, 1937. When the Second
World War reached Burma, he and his mother moved to southern India, leaving
his father behind. Some time later both his mother and father died, and Sundar
was raised by an uncle. His formal education did not go beyond the age of
eleven, when he contracted polio, losing the use of both legs, and partial use of
his left hand. He continued his studies outside the official system and, quite
unexpectedly, was offered an apprenticeship with a Swedish clockmaker in a
company in southern India. He later travelled to Nagercoil (Tamil Nadu) to
consult Dr. Harry Williams and there he discovered the Salvation Army. After a
number of operations, fitted with crutches and callipers, Sundar was able to
move. While in hospital, he had spent a great deal of time in the paediatric ward,
teaching the children. He then found work with the Swedish Red Cross, in a
rehabilitation centre for the physically disabled. All these experiences had
cultivated a great desire to learn.
In 1968, Sundar returned to Nagercoil and was a partner in the founding of the
vocational training centre for the physically disabled set up by the Salvation
Army. Within six years he was director of the centre. He inspired confidence and
encouraged self-confidence; customers from local business and industry soon
realised that a physical disability was merely “on the outside”.
Sundar Egbert was a man of courage, with a fine sense of humour; he was a man
of integrity, who wanted to serve, as Edward Weaver noted in his tribute. He was
willing to challenge society and the way disabled persons were treated. He brought
his training centre to a point where it was competitive on the local market; he
earned respect and local industry came to see that disabled colleagues had both
skills and productive potential.
Weaver called for recognition to be given to Sundar Egbert’s standards of
excellence, compassion, and achievement, proclaiming that he should be ranked
with the outstanding humanitarian leaders who, before him, had earned such
commendations.
Sundar Egbert responded to this address, accepting the tribute with great
humility, not merely as a sign of personal recognition, but rather as the choice
which had been made to pay tribute to all people working in far flung corners
of the world to help improve the lot in life of their fellow humans, without ever
contemplating any thought of reward or prizes.
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The year 1981 was proclaimed by the United Nations as the International Year
of the Disabled. Sundar Egbert explained that two centuries of volunteer work
and the impact on society provided sufficient evidence to show the role and
responsibility of the volunteer sector, a sector that has always been behind social
change and has paved the way to social progress, leaving the path to be followed
by governments, endorsing it in law. Sundar Egbert spoke of his own experience
as a disabled person, seeing disability as both a key cause and a consequence
of under-development. He believed that the future advancement of society was
in the hands of people devoted to the cause, that only people who had innovative
ideas could set the right course for the future, as could be seen from past
experience, for it was the concern of such people, their compassion, original
ideas and vitality that would cast light on the path of social progress and advance
human welfare in years to come. He called for their courage, faith, hope and love
to be a source of inspiration and guidance for all.
As the founding father of the charity Action on Disability and Development India
(ADD), established in 1989, Sundar Egbert set up specialised centres in a number
of states in the country to help disabled persons have access to rehabilitation
services. ADD has set up 1,030 “sanghas” (self-help groups) and has approximately
10,000 members in 1,792 villages.1
Sundar Egbert died on September 15, 2003.

1. www.karmayog.org/nonmumbaiprofiles/nonmumprodis.asp (May 19, 2008).

Two other conferences were held in developing countries over the
next twenty years:2 Petropolis, near Rio de Janeiro (1962) and Manila
(1970). The subjects of the conferences always showed the influence of
the host country: Brazil took up ideas developed in India (Rural and
Urban Community Development), as did Rome in 1961 (Social Work in
a Changing World: its Functions and Responsibilities), while the other
conferences had more “conventional” subjects, showing the concerns of
industrial countries, e.g. Munich (1956) on Industrialisation and its
Effect on Social Work, and Washington (1966) on Urban Development
– Implications for Social Welfare. The next Asian country to host a
conference was Japan (1958), choosing the subject of the Mobilisation of
Resources for Social Needs.

2. See appendix for full list.
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In 1954, the Toronto conference was attended by 1,550 delegates from
48 countries and seven international organisations; the conference in
Munich, in 1956, registered 2,600 participants from 56 countries, and
probably holds the record in ICSW history. The German committee
organised a series of fact-finding tours before the conference which proved
highly successful (Cologne, Mannheim, Rhineland, Stuttgart and Berlin);
they included factory visits, homes for single mothers, for the elderly, for
refugees and juvenile delinquents, nursing homes, youth hostels and
youth centres. The programme was impressive and stimulated much
discussion, pooling experience on the living conditions of workers, on
welfare and social services, healthcare and cultural ventures.
In the course of the conference, a fund was established for the René
Sand award which is presented at each biennial conference in recognition
of services rendered to welfare healthcare and/or social welfare, so that
“before workers from all over the world, it will be possible to recall his
memory in a manner worthy of his great service and example.”3 The first
award went to the Queen of Greece who was president of the Greek
national committee; the second to Jacques Parisot, president of the French
committee, while the most recent René Sand award, in 1996, was given
to Juan Somavia.4 Another award for distinguished service rendered to
the association was established in 1972 and was renamed the “Kate Katzki
award” in 2003.
It was at this time that the idea of ICSW regional offices first appeared:
in October 1953, the guidelines for establishing these offices were drafted,
the goal being to have more efficient relations between head office and
national committees. Plans for regional conferences to be held were
suggested in 1956, and became a subject of great debate. Some members
of the Permanent Committee were worried that regional meetings might
detract from the international conferences. One proposal in 1956 was to
hold these meetings for a small number of people and at the same time
as an Executive Committee meeting. The first regional conference was
held in Europe, in Strasbourg in 1959; then others were held in Asia, in
Karachi (Pakistan, 1962), Africa, in Nairobi (Kenya, 1967), Addis Ababa
(Ethiopia, 1968) and Kampala (Uganda, 1969), and in North and South
America. The different meetings focused attention on concerns specific
to each region.

3. Macdonald, op. cit., p. 13.
4. No René Sand prize was awarded in 1994. Since 1996, the only prize still in existence
is the Kate Katzki award.
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At the conference held in Munich in 1956, it was confirmed that there
should be more contact and closer links with the United Nations and UN
specialised agencies (e.g. ILO and WHO), and also with the Pan-American
Union. The idea was to have more efficient use and coordination of
research findings from different sources and of contributions from
governments. ICSW had consultative status, not just with UN headquarters,
but also with UN agencies (WHO, UNICEF and UNESCO). Statements
were made reiterating the importance of national committees so as to
support them and encourage the establishment of new committees; it was
suggested that visits could be held so that members of the executive of the
Permanent Committee and secretariat staff could support local teams.
And it was suggested that a quarterly international journal on social
welfare be published, working in association with the new International
Social Welfare Newsletter produced by the UN.
During the 1958 conference in Tokyo, demography emerged as a
major issue: population growth was fast and there was a massive shift to
the cities. The responsibility of the international community and the
question of human rights were raised in relation to the use of contraceptive
methods. There was growing awareness that the “western model” could
not be transposed to developing countries: societies, economies and
cultural backgrounds were not the same. The subject continued as a key
issue in Rome in 1961, and included considerations on community
development, endeavouring to open up prospects for a new and better
social world, and to find new ways to help shape national planning. Were
welfare services, which had emerged from concerns in medicine and
industry, embarking on a path to genuine social reform? Did the West
really have a contribution to make to the Third World? The Third World
could easily turn in other directions to find aid and alliances needed. To
quote a voice from India, cited by John Macdonald: “The glory of life is
to love, not to be loved, to give, not to get, to serve, not to be served, to
be a strong hand in the dark, to another, in their time of need.”5 A message
which Pope John XXIII addressed to the conference expressed similar
ideas. Tokyo was the first meeting to hold a workshop before the conference
and present national reports. Lester Granger from the USA was elected
president and Eugen Pusic from Yugoslavia vice-president.
Next to host and organise the conference was Latin America, in
Petropolis near Rio de Janeiro, in 1962. One delegate noted that what
struck him most was the enthusiasm of all those attending, feeling the
5. Macdonald, op. cit., p. 16.
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same dynamic energy found in Brazil and throughout Latin America, and
he concluded that the conference would no doubt have a lasting effect on
the future of social welfare in Latin America.6 Debate in Brazil saw divisions
from the past reappear. Should welfare focus on individuals or the
community? What development model should be chosen? What
importance should be given to individuals and individual rights? How
could communication problems on the population issue be avoided? Luis
Carlos Mancini who chaired the conference, stated matters very forcefully,
pointing out that in a world getting smaller by the day, the key welfare issue
was under-development, and arguing that the fate of the entire century
would be decided on that issue. The focus was on development, as it had
been in India, and in line the subject of the conference – Rural and Urban
Community Development – emphasising both development and the
community context, taking the concept of “community development”
advocated since 1953 by international organisations working under the
aegis of the United Nations.
Julia Henderson, director of the UN Division of Social Welfare, gave
the opening address to the conference, speaking on this subject and
reviewing all the relevant expertise in the area of general administration,
planning and staff training; she stressed the importance of local
organisations (citing the example of Pakistan). Definitions were the
subject of quite some discussion and George E. Haynes, the honorary
president of ICSW, noted that the committees had devoted a great deal
of time to the wording of definitions, and that while some might say it
was a waste of time quibbling over the meaning of words, in the context
of this work, the words had to be seen as instruments of action, and that
haphazard use of terminology would jeopardise the work. He went on to
cite Confucius who said that words were the most important thing in
society, for if they fail to convey meaning, then truth is the first victim,
and if truth disappears, everything disappears with it. Mr. Haynes
concluded that the time and effort devoted to problems of definition had
not been wasted, that genuine progress had been made, providing real
input for debate.
Work did not stop at theory, but also looked at experience in the field,
as reported at the preparatory meeting held in Recife, and the experience
of “basic social workers” (or “mediators” as they would be called today)
in Puerto Rico. Subjects included ethnic minorities, e.g. the Canadian
Inuits, and questions such as respect for different cultures, backgrounds

6. Reported by George E. Haynes, Informations sociales, January 1963.
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and rights, plus the need for integration as part of a national community.
Different levels of action emerged and obviously needed to be coordinated:
the individual level (with reference to “case work”), the group level (“group
work”) and the community-based level of organisation, or, in modern
jargon, micro, meso and macro-level analyses.
The international conferences moved onto new subjects and also dealt
with recurring issues, as in Athens (1964) where the focus was on the
human aspect of social welfare, Washington (1966), Helsinki (1968),
Manila (1970) and the Hague (1972).
In the 1960s, a number of events went down in the annals of ICSW
history. In 1964, the first African national committee joined ICSW:
Ethiopia, followed by Kenya in 1966. By 1968, membership included fifty
national committees. There was the change of name on December 30,
1966; Ruth Williams, who had been on staff since 1948, was appointed
secretary general in 1966, but died on March 10, 1967, after many long
years of devoted service to the Council. Kate Katzki took over and her
energy certainly left a mark on ICSW.7
Official records show that the organisation was officially registered
in 1951 under the name of the “International Conference on Social
Work”; this title and the original constitution were used until 1966, when,
on December 19, the name was changed (without changing the acronym
in English), and so did the stated objectives of the Council. This was done
on December 30, 1966, in accordance with decisions made by the general
meeting of the Permanent Committee on September 8, 1966; Eugen Pusic
was president and Joe R. Hoffer, secretary general.
As was noted by Kate Katzki in 1988, ICSW could no longer have only
one single goal, that being to offer an international forum for discussion
to social workers. 8 ICSW did extend the range of objectives quite
considerably, as can be seen with the change of name. The issue had been
in the offing for a number of years; one example can be found in the report
from the executive committee dated July 28, 1950 (Paris) which refers to
the “hesitation” of the president George E. Haynes when presented with
the idea of changing the name of the conference to “International
Conference on Social Welfare” and who thought that a thorough
investigation should be conducted.

7. Martin Blankenburg refers to the “Katzki era” (1968-1978)”, Blankenburg, op. cit.,
pp. 233 et seq.
8. Kate Katzki, 60 Years of ICSW, 1988, p.16.
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The “New” 1966 Constitution
The International Council on Social Welfare formerly International Conference
of Social Work
Certificate of Amendment to articles of ICSW
Eugen Pusic president and Joe R. Hoffer, secretary […] do hereby certify that
a meeting of the voting members of the corporation was duly called and held
for such purpose on the 8 th day of September 1966 […] the following
amendment was adopted:
First: the name of said corporation shall be the International Council on Social
Welfare.
Second: the purpose or purposes for which said corporation is formed are:
a. to provide a world-wide forum for the discussion of social welfare
and related issues
b. to foster the development of social welfare throughout the world
c. to promote the exchange of information and experience among
social workers throughout the world
d. to facilitate and promote cooperation among international organisations related to the field of social welfare.
[December 30, 1966]9
9

The acronym – ICSW – has thus remained unchanged from the very
beginning, providing continuity in history. In 1967, the headquarters
were set up in New York, after an interim period when hosted by the US
national committee.10
The conferences addressed issues of human rights (Helsinki, 1968),
social welfare involvement in development (Manila 1970), and the role
of social welfare (The Hague, 1972), and attracted diversified audiences.
At the 1972 conference, subjects included inequality between different
regions of the world, environmental issues, economic development and
population growth. In 1973, regional conferences were held in Europe
(Granada) and Asia (Seoul and Tokyo).

9. Archives ICSW, Utrecht.
10. No explanation can be found for the change in relations with the US National Social
Welfare Conference; these had previously been excellent, but deteriorated immediately after
the decision to change the name and constitution. The ICSW moved to separate premises,
leaving the office of the US national committee in New York.
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1972 was the first year ICSW awarded prizes in recognition of services
rendered; these were given to Isabel de Hurtado (France) and Mary
Cluwala Jadhav (ICSW Asia).11 A major milestone had been reached when
ICSW (after many procedures and formalities) was granted Category I
consultative status with ECOSOC (Economic and Social Council of the
UN). This promotion with United Nations agencies was a new stage in
the history of ICSW which saw its geographical horizons, objectives and
resources extending and expanding.

11. Later distinguished service awards went to Ginette d’Autheville (France) in 1988, and
Larry H. Thompson, a missionary in Asia, in 1990.

Livre.indb 109

13/06/08 11:49:14

Livre.indb 110

13/06/08 11:49:14

ICSW ON A GLOBAL SCALE – 1974-2008

A

key moment in ICSW history came after Asia and Latin America had
become members, and it was Africa’s turn to host an international
conference for the first time. The scope by then was unquestionably
worldwide, on the same scale as the economic, demographic and social
challenges of the late 20 th century. The subject of the 1974 ICSW
conference held in Nairobi, Kenya, and attended by more than 2000
delegates, was “Development and Participation – Operational Implications
for Social Welfare”. The ICSW president gave the opening address, calling
on participants to display “furious optimism” and to overcome obstacles.
The subject proved controversial and triggered debate on concepts of
responsibility in social welfare. The dilemma was the inability to achieve
satisfactory standards of living for the vast majority of the world’s
population, most of them being in developing countries. A complete
restructuring of both society and the values of society was needed,
together with an equitable sharing of resources and active involvement
of citizens.
To empower citizens in their development, no matter what country they
lived in, and to supply the services and technology they needed, new
methods had to be devised to communicate with disadvantaged
communities, new methods were required to protect their interests from
corruption and exploitation, and new forms of participation and
appropriate resources were also needed. “Development had to include the
participation of the village, and the initiatives and help provided from
within it.”1 This involvement would make it possible to intervene at a
decision-making level, would help raise awareness and provide knowledge
on both results and possible choices, together with more efficient
communication, and even a certain form of friendship, instead of the
1. Macdonald, op. cit., p. 19.
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prevailing situation of alienation. “Participation needed intelligent,
perceptive and sincere attitudes on the part of government and its
employees, and their goodwill and help, without taking over.”2 Development
had to be “built on respect for life, compassion and joy in living, in
building dignity and self respect and the ability to cope with problems.”3
ICSW members share the same “social welfare culture”, and have
developed their own traditions. At each conference they listen closely to
the opening speeches, then join together in song, with a heartfelt
rendition of “Auld Lang Syne” and have done so ever since 1952. They
have visits to different places of welfare interest in the host country, plus
other activities. Building on the work of eighty national committees and
the backing of twenty international organisations, ICSW can assert a
position of recognised authority in the field of social welfare. At the
Nairobi meeting, with Reuben C. Baetz as president, Lucien Mehl as
treasurer, and Kate Katzki as secretary general, it was the first time that
regional reports had been drawn up and distributed; John Macdonald
wrote a brief history of ICSW. Representatives from headquarters had
been prominent at meetings of different UN agencies (ECOSOC, UNDP,
UNICEF, WHO and ILO); ICSW had attended the international
conference on population, the international conference on nutrition and
was involved in International Women’s Year.
A sudden collapse in the economy saw the world move into a serious
recession with the spectacular increase in oil prices. The 1974 oil crisis
had, as noted by Simone Veil,4 immediate repercussions and a real impact
on society: incomes stopped rising or even declined, unemployment
increased, and technological change saw an ever greater divide in skills,
promotion and social prestige between different areas of employment.
Simone Veil saw this as a three-way trend, weakening the balance in
society and where, in the context of such a revolution, the relative
opportunities of individuals and groups moved further apart and at a
faster rate, contributing to the break-up of a society that had not
reconciled problems arising from the shift from a rural to an urban,
industrial society. In developing countries, the crisis saw incipient
problems take shape, uncovering the true extent of the structural problems
involved.

2. loc. cit.
3. loc. cit.
4. Simone Veil, MEP and president of the outgoing European Parliament, Proceedings,
22nd ICSW conference, Montreal, Canada, 1984.
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Dorcas Luseno
On September 15, 1972, Dorcas Luseno became the first ICSW deputy secretary
general for Africa; at the time, she was director of the ICSW office for western
and central Africa. The Committee of Representatives met at the 16th Conference,
in the Hague, and voted for a regional office to be set up in Africa, based in
Nairobi (Kenya); Ms. Dorcas Luseno was asked to be director.
Dorcas Luseno was born in Kenya and completed her secondary schooling there.
She did her tertiary studies in the United States, at Spellman College, Atlanta
(Georgia), and at Columbia University Teachers’ College, New York, where she
graduated with a Masters degree in 1964. She returned to Kenya, worked as a
teacher until 1966, then took up a position as a civil servant in the provincial
division of the national education authority. She held the position of deputy
director of social welfare with the Kenyan Social Welfare Council, and after four
years was promoted to Executive Director.
As soon as she was elected director of the ICSW African office, she travelled to
west Africa, visiting the national committees and laying the foundations for
work with the sub-regional ICSW office in Lomé (Togo). In the early 1970s, she
made a number of trips to establish contact with other ICSW committees in
Africa, meeting government representatives in many African countries. She was
actively involved in the preparation of the Pan-African Seminar held in Lagos
(Nigeria) in December 1973. By 1974, the next conference was to be held in her
own country, in her home town, and she was busy with preparations, supported
by and with the full trust of everyone who knew her and her capacities.
Mrs. Luseno also had time to devote to her family of three children, including
twins.1

1. ICSW International Newsletter, No. 13, March 1974, pp. 4-5.

How did ICSW adapt to this new context? Initially ICSW appeared
to be heading in the right direction. After problems with the 1976
conference,5 three countries volunteered to host the 1980 conference: the
United Kingdom, Canada and Hong Kong; it was certainly unusual to
have three invitations for just one year.
The minutes of meetings of the Committee of Representatives (CoRep,
previously referred to as the “Permanent Committee”) and of the
Executive Committee (ExCo) from 1974 on provide an idea of what
5. The 1976 conference in Puerto Rico had to be organised in great haste after Mexico
pulled out at the last minute.
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happened, of the problems encountered and the way ICSW developed.
There is such a wealth of source material that, for the purpose of this
history, the presentation is arranged according to subject, starting with
organisational matters.

Headquarters, Offices, Staff & Publications
The secretariat was based in New York for many years, then moved to
Vienna (Austria) in December 1978, following the example of the United
Nations which had based a number of agencies in Vienna. The Austrian
government subsidised the ICSW operational budget, and by 1986, the
secretariat had one part-time and four full-time employees, plus volunteers
in New York and Geneva. Ingrid Gelinek, who was secretary general and
had previously been the CoRep representative for international social
welfare in Geneva, was only too conscious of everything she was not able
to do, even though she had extensive facilities and spoke three languages.
In 1988, the Austrian government reduced its funding, leading to staff
cuts in 1989 (with only three instead of four full-time positions). In June
1991, Ingrid Gelinek resigned, and her position was then taken up by
Sirpa Utriainen from Finland. Management was modernised: in 1992 new
computers from Canada were installed, and in December of the same year
e-mail was introduced. The Vienna headquarters closed in 1993, one
reason being the dollar-schilling exchange rate, with subscriptions paid
in dollars and most expenditure in Austrian schillings.
The decision on the next location for headquarters was not reached
easily: in Singapore in August 1993, the treasurer spoke in favour of
Montreal, but at the second vote, the executive committee chose New
York. Then, when it came to the budget discussion at the same meeting,
the executive committee rescinded the decision, leaving the matter to be
settled by the president, who subsequently deferred to the treasurer at
the next meeting.
The choice was finally Montreal where the headquarters were set up
in early 1994. In 1996, the position of “secretary general” became
“executive director” and it was suggested that a highly qualified, young
director should be recruited, a decision which seems to have been
influential in Sirpa Utriainen’s decision to resign. Work on “financial
management” was done with the treasurer; a staff committee was
established in August 1996, and, in 1997, Stephen King joined the staff.
Work began on a Website which was set up in 1998; project coordinators
were recruited in Bangkok and Kampala, and a membership services
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coordinator in Montreal. Then, in 2001, the director resigned; this was
the beginning of a long period of uncertainty, with the position left
vacant for six months and the new director falling ill. After a total of
eighteen months without a director, Denys Correll was appointed in
August 2002. ICSW headquarters next transferred to London, where
facilities were upgraded and modernised, and a database established,
then moved to Utrecht (Netherlands) in 2005. This means that throughout
the history of the institution, the headquarters have always been based
in either Europe or North America.
Certain positions were held for very long terms, e.g. secretary general
(or executive director from 1994 on): Joe Hoffer and Ruth Williams held
the position from the end of World War II until 1967, and were followed
by Kate Katzki, Ingrid Gelinek and Sirpa Utriainen from 1968 to 1996.
The uncertainty at the turn of the century was settled with the appointment
of Denys Correll in 2002.
At different times, there have been one or more regional offices
operating, although these have not been entities run by the regions, but
rather offices under the authority of the secretary general/executive
director for local, grassroots coordination in a given geographical area,
leaving regional presidents free to have their own offices.
The regional office for Europe was based in Paris and closed in 1982.
An office for Africa, based in Lomé, opened in the late 1960s but came
under threat in 1974. Nairobi took over, but the office became dormant
in 1980 and was transferred to Harare in 1983, to Abidjan in 1985 and
then Kampala in 2000. The office for North America was in Ottawa, but
closed after the Montreal conference in 1984; it was re-opened in 2000
and closed again in 2003. The Asia office in Bombay closed in 1985; the
Bangkok office opened in 2000 and closed five years later.
Central and regional offices changed locations for a number of reasons:
finances were a key consideration, as were the strategies of the ICSW
ruling bodies, and the availability of persons willing to devote time and
effort to the Council. Another factor of clear importance was having an
address in close range of the United Nations. Vienna was chosen to follow
the United Nations agencies working on social development; similarly
the decision to leave Vienna for Montreal, in 1994, occurred at the same
time as the offices for human rights and social development were moved
to New York, and this was where the secretariat for the World Summit
for Social Development was established.6
6. ICSW Information, June 4, 1993, p. 4.
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From the outset, ICSW has always wanted to raise awareness on its
activities, e.g. through publications such as the “Bulletin International du
service social” (the first issue was produced in 1930, as part of the
preparation of the 1932 conference in Frankfurt)7. In the late 1960s, ICSW
began publishing an “International Newsletter”8 with information from
headquarters covering conference preparation, regional work, and
relations with other players, such as the United Nations, international
organisations and individual members. The next publication was ICSW
Information – News from the International Council on Social Welfare, with
similar reports. ICSW worked with other organisations, such as the
International Federation of Social Workers (IFSW) and the International
Association of Schools of Social Work (IASSW), helping set up an
international scientific journal of repute, International Social Work, first
produced in 1959. This journal too has had its difficulties, in particular
financial, but with support from the three partners, it has survived over
the decades and is still being published today (by Sage). The Social
Development Review was part of the 1995-1997 programme and was first
published in 1996. It proved successful, with a print run of 4000 in 1998,
but only two issues came out in 2002 (because of management problems
and the policy officer resigning). While it still had support from the same
three partners – ICSW, IASSW and IFSW – it ceased publication in
December 2004.

Basic Operating Rules for ICSW
It is difficult to present a succinct version of the rules governing the
organisation and operation of such an institution, even though it has
been relatively stable over the decades. The following is an attempt to
give a simple description without being simplistic.
ICSW is a worldwide organisation divided into regions. Membership
is directly with the international headquarters, not via regions; ICSW is
thus a single organisation, not a federation or confederation, leaving the
regions free to play an active role. Members in a given geographical area
are allocated to a region, and one region only.
Membership is classified into different categories.
• Category A membership is for national committees which are
comprised of a number of social welfare organisations in their

7. In all, seven issues, edited in Paris by René Sand, were published.
8. Issue No. 10 was dated December 1972. It was initially published twice a year.
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respective countries covering the full range and diversity of social
issues; there is only one category A member for each country.
• Category B membership is for international organisations operating
globally.
• Category C membership is for associations that cannot claim to be
the sole party representing social welfare in their respective countries;
such members have limited rights in ICSW; they may operate in
parallel with a category A member, or other category C members in
the same country.
The body covering all members and holding most power is the
Committee of Representatives, referred to as the “CoRep”, which meets
every two years, at the same time as the conference.
CoRep decisions are implemented by an Executive Committee, the
“ExCo”, which reports to the CoRep and meets once a year, with one
meeting at the time of the conference and one between conferences.
Committee membership has changed over the years, but has always
included the president, treasurer and regional presidents.
In Utrecht, in September 2007, a committee in charge of reforming
the constitution (chaired by Solveig Asjem, with the treasurer Christian
Rollet, vice-president Michael Raper and Florian Bauckhage) submitted
a proposal to the ExCo which gave its unanimous approved, forwarding
the text to CoRep members who voted by e-mail.
The new constitution changed both the structural organisation and
mission statements of the ICSW governing bodies: the CoRep was given
the new name of “General Assembly” but retained the same duties and
prerogatives. A management committee was set up to support and
simplify ICSW operations; it is comprised of four members appointed
by the CoRep: the president and treasurer, plus two members, one elected
by ICSW members paying more than seven subscription shares, and the
second elected by the remaining members. An Advisory and Supervisory
Board was established, the members being regional presidents (plus the
president and treasurer, but without voting rights); the Management
Committee reports to this Board. This meant that the ExCo in its previous
form no longer existed.
Day-to-day administration of ICSW is done by permanent staff
assisted by volunteers, under the authority of the executive director
(secretary general prior to 1996).
There are strong bonds between the worldwide organisation and the
regions, but the relationship has had its moments of tension, particularly
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on financial matters. The main link is the position held by regional
presidents as members of the ICSW governing bodies (CoRep and
ExCo).
The regions have their own decision-making bodies, usually modelled
on the CoRep and ExCo, and have their own independent programmes
of activities. They hold regional conferences every second year, in odd
years, as the even years are reserved for the international conferences.
Some regional entities have their own legal status separate from ICSW,
e.g. the region of Europe which established its own legal entity in 2007.
For many long years, ICSW had five regions: Africa, Asia, Europe,
North America and South America. In 2000, the CoRep decided to
establish ten regions (with Japan and Korea abstaining): Central & West
Africa, East & Southern Africa, Middle East & North Africa, Southern
Asia, North-East Asia, South-East Asia & Pacific, Europe, North America,
Central America & the Caribbean, and South America.9
ICSW funding comes from three sources: membership fees, with each
category A member paying a subscription calculated as the number of
shares multiplied by the value per share. The number of shares allocated
to each national committee is matched to the economic wealth of the
country according to a scale set by the United Nations and updated on a
regular basis. The intent is for each member to contribute according to
the means available to that member, but the system has often given rise
to disputes. The wealth of a given country can sometimes bear little
relation to the resources available to the national committee. A number
of working groups have been set up at the request of the CoRep to
investigate alternatives, e.g. in 2004, but the only alternative would be to
review the actual resources of each committee, which would be not only
difficult but also inquisitorial and costly. This no doubt explains why no
real change has been made and why the UN scale system has continued
being accepted as the best of a bad choice.
The CoRep decides on the value of the share, which is updated at
regular intervals on the basis of membership revenue forecasts. The
question often triggers lively debate between parties that want to or are
able to provide headquarters with the resources needed to carry out an
ambitious policy, and those who are worried about asking too much of
their national committees, thus running the risk of having them leave
ICSW. The value of the share is set in dollars, causing other problems,
9. In 2007, the number of regions was reduced to nine, by merging Central America &
the Caribbean and South America to form Latin America & the Caribbean.
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particularly when expenditure for headquarters is in another currency
(as was the case in Vienna for many years). To avoid exchange problems
with currency fluctuations, proposals have been made for the share to be
calculated as a basket of currencies, or even as “Special Drawing Rights”
(SDR), but these options have not been followed through.
The CoRep has often endeavoured to improve the rules. In 1980, for
example, Norbert Préfontaine made a number of proposals, including
one to divide fees into one fixed part and one variable part, set according
to assets. Ten years later, the group named “Funding the Future of ICSW”,
chaired by Reuben C. Baetz and later David Scott, suggested that the
value be set in SDRs. More recently, deliberations first by Michael Raper
and then by Christian Rollet led to an arrangement for calculating shares
which ExCo approved at a meeting in Lucerne in 2005; this involved
capping fees for high payers, reducing them for poorer countries, and
increasing middle-range contributions.
Conference income was the second source of funding. ICSW has
always worked on the principle that a conference should generate
revenues for headquarters. In 1974, the CoRep ruled that conferences
should be held every three years, instead of two, so as to allow more time
for both preparation and follow-up, but the treasurer disagreed and
managed to get the ExCo to reverse the decision in 1975, the argument
being the loss of income.10 Since the 1980s, many expectations have met
with disappointment. Attendance figures have shown a downward trend
and provisional budgets have often been over-optimistic. Not only has
there been a decline in revenues, but there have also been increases on
certain items of expenditure, such as conference interpretation and the
publication of proceedings. Recent budgets have been adjusted in the
light of this experience and no longer include conference revenues. It has
become increasingly apparent that membership fees cannot provide all
the funding required for headquarters and that conferences no longer
generate resources. ICSW must therefore rely on outside funding;
fortunately this has come from many sources which, while generous, are
intermittent.
This is not the place for a complete list of all the different organisations,
both governmental and non-governmental, which have helped fund
ICSW in the course of its history, but some should be mentioned, while
also acknowledging the importance of those not cited here. The Canadian

10. In the 1977-1978 budget, income from conferences and symposiums accounted for
42% of total ICSW income.
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International Development Agency (CIDA) funded, inter alia, the
Montreal conference (1984), three workshops in Asia (1986), two subregional conferences (one in Nairobi and one in Accra in 1992), an ExCo
meeting in Singapore (1993) and two strategic planning seminars (1994).
The Finnish International Development Agency (FINNIDA) funded the
triennial programme from 1994 to 1996, and the Hong Kong conference
(1996). For three years, from 1986 on, the Commonwealth Foundation
sponsored the Training Exchange Network, an NGO for Commonwealth
countries in Africa.
The “Copenhagen Project” (followed by the World Summit in 1995)
was funded by the Danish, Dutch and British governments, making it
possible to double the budget for headquarters, to recruit staff and
publish documents; the project came to an end in 2001. It was followed
by a regional cooperation project which was funded by the international
development agencies of the United Kingdom, Denmark and Finland.
The Swedish International Development Agency (SIDA) granted multiyear aid for various projects that are still under way. Contributions have
also been made by a number of national committees to help fund the
running costs of the regional presidents’ offices (e.g. the Brazilian SESI
committee); there have been government subsidies (e.g. Thailand when
Ambhorn Meesook was ICSW president, and the Norwegian government
which is funding the travel expenses of the current president, Solveig
Askjem), and substantial aid was provided by the Austrian government
when the headquarters were based in Vienna in the 1980s.

ICSW – Raison d’être and Activities
Directions & Programmes
By 1974, with the conference in Nairobi, the question of increasing
activity had to be addressed. ICSW needed to maintain a higher profile
in the between-conference periods. A multi-year action plan was needed
and priority had to be given to the fight against poverty. Work had to be
concrete, discussions had to be relevant, on topical issues, and governments
had to be informed. This meant that one conference every two years was
not enough. Ideas were developing, but only took take shape over a
number of years. How could ICSW achieve more prominence? How
could it become an advisory body, not just a conference organiser? These
questions were raised by the secretary general at the Hong Kong conference
in 1980, and the result of the discussion was that the conferences should
provide input for the work of the two key committees. In the 1982 version
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of the constitution, ICSW added a reference describing the Council as a
worldwide organisation for social development.
In 1983, ICSW set three priorities: holding conferences, supporting
committees and building stronger relations with the United Nations. In
1986, in Tokyo, the CoRep adopted an “issue-oriented” programme with
four main lines: (1) access to means required for economic independence,
with civil society taking part, (2) strengthening social infrastructures,
(3) the issue of violence and social development and (4) the issue of
technological change and social development. In July 1988, these issues
first set in Tokyo were restated and suggestions were made for further
issues to be added, e.g. ageing, AIDS and North-South relations. In the
same year, the regions also chose an issue-oriented programme, focusing
on poverty (Europe), child labour and street children (Latin America),
the effects of technological change (Asia), women’s rights (Africa), and
the homeless (North America). And after the Berlin wall came down,
migration emerged as an issue in Europe.
Another new idea that was cited in Hong Kong in 1980 was the ambition
for ICSW not to exist solely as a means of providing support and contacts
for social workers from different countries. ICSW intended to support a
process and strategy, i.e. the strategy of “social development” covering
broad professional fields, plus communities and States. There was a gradual
shift from the idea of “social work”, to “social welfare” and then “social
development”. This course was endorsed in 1989 at the ExCo meeting in
the Netherlands. In practice more and more contacts and discussions were
being conducted with professionals, and an exchange programme was
being set up for social workers in Commonwealth countries.
There was more debate on directions to be taken, and a booklet
published in 1985 presented ICSW intentions to promote projects on
avant-garde social measures, to be involved in research and investigations
into the development of new social policies, and to encourage social
welfare programmes at all levels (national, regional and global). In 1988,
a statement by the outgoing president, Norbert Préfontaine, highlighted
the importance of being a forum to pool experience, noting this as the
responsibility of the international office, with plans for projects to be
submitted by the regions.
In the Netherlands in July 1989, endorsement was given to the new
focus on ICSW being able to and indeed being duty bound to play an
advisory role, exerting pressure on governments and international
organisations, noting that the organisation of a biennial conference could
not be the sole raison d’être of the organisation. The new concept of social
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development was also restated. After the 1989 workshop on “ICSW:
Which Way Forward?” and its inconclusive results, Julian Disney chaired
a working group which, in 1992, expressed the ambition to have greater
involvement in political matters and greater public prominence.
The group drew up position papers, embarked on advocacy and
developed extra-conference activities. ICSW wanted to play a more
important role in Europe by establishing a social welfare coalition, but
this was also the ambition of other players, such as the European AntiPoverty Network (EAPN), as was explained in a circular sent to ExCo
members in March 1992.
Some months later, Julian Disney enthusiastically greeted the plan for
a world summit on social development, seeing it as a heaven-sent
opportunity. ICSW played an active role in the preparation of the summit.
At the time, there was a close link between the Summit and ICSW work;
consequently the Tampere Manifesto produced at the 1994 international
conference was organised in such a way as to be useful for the preparation
of the United Nations World Summit for Social Development, while also
providing the basis of the policy programme adopted by CoRep for the
period up to 2000.11 (See appendix for Declaration.)
More and more positions were being adopted at the time of the
Copenhagen Summit and subsequently; regular policy papers were
drawn up, for example, three were tabled at the CoRep meeting in Hong
Kong in 1996 on the issues of social development, poverty and gender.
A statement of objectives was updated.
ICSW continued to set its own programme lines: at the ExCo meeting
in Hong Kong on August 3, 1996, the following priorities were set: followup of the social summit, a role as leader with the ECOSOC commission
for social development, organisation of a march against poverty, and
involvement in the International Year of the Elderly in 1999; and the
committees from Mauritius and Zambia did hold marches against
poverty. In 2004, at the CoRep meeting in Kuala Lumpur, Bob Deacon
gave an introductory speech on the 2005-2006 programme; this was soon
after an expert meeting with the Stakes research centre12 on international
social policy. Points raised included the reform of global governance,
regional cooperation between civil society and bilateral/multilateral
organisations, North-South partnerships based on aid for responsible
social development and South-South cooperation.

11. Conference report. Tampere Manifesto, “Global Welfare’ 94” Conference. Introduction.
12. National Research and Development Centre for Welfare and Health, Finland.
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Relations with International Organisations
In July 1974, at an ExCo meeting, it was decided to seek to establish
links with the United Nations Industrial Development Organisation
(UNIDO), to be a representative in the United Nations Environment
Programme (UNEP) in Nairobi, to accept the invitation to be a member
of the board of the UN welfare research centre in Vienna, to maintain
representation on UN committees in Africa and Asia, and to explore
prospects for a partnership with the Organisation of African Unity
(OAU). As has been noted above, in 1974 and 1975, ICSW was a prominent
presence at UN meetings and at major conferences.
The following year, a working group chaired by John Turner met at
the same time as the CoRep meeting, in July, to investigate advantages
that would come with the new consultative status with the United Nations
and specialised UN agencies. In the course of discussion it became
apparent that the United Nations granted very little time to NGOs and
their contributions. However, some maintained that ICSW should
consolidate these relations, specifically through national committees, so
as to be in a position to establish or improve contacts with UN offices in
their own countries. National committees can exert pressure on their
own governments and such pressure can be backed internationally
through headquarters and locally through other groups. This new status
brought with it both duties and entitlements, and for ICSW it was an
important way of exerting an influence on social policies conducted
around the world. But a survey of national committees produced only
twelve responses, nine of which noted that while consultative status could
be deemed positive, it was of no importance in their dealings with their
own governments; only three had a totally positive view of the matter.
To stimulate greater interest, the national committees had to be consulted
on the statements which ICSW submitted to the United Nations, but
there was neither the time nor the staff needed. The ICSW representative
at the United Nations, Alden Bevier, when addressing the executive
committee in July 1976 at Puerto Rico, explained the structure of the
United Nations Organisation. Charles I. Schottland cited examples of
ICSW influence on the United Nations, e.g. the idea for the first meeting
of social welfare ministers originally came from ICSW.
A report on UN consultative status shows that in 1972 ICSW had
Category I consultative status with ECOSOC, WHO, UNICEF, UNESCO,
ILO and FAO. ICSW had privileges with ECOSOC and with all the
committees and commissions emanating from ECOSOC (social development, human rights, women’s rights, population, drugs, statistics,
transnational companies and regional commissions). ICSW submitted
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written statements on agenda items and these were officially tabled at the
United Nations. The secretaries of the Commission for Social Development
and the Commission on Human Rights requested opinions from ICSW.
There was close cooperation in New York, and to a lesser extent in
Geneva.
Work was conducted jointly, at lower levels, with UNICEF and
UNESCO. Most importantly, national committees had to be involved
and ICSW selected proposals to target priorities. UN agencies need
grassroots information, i.e. from professionals and experts. Closer links
were established with UNICEF through contact between the ICSW
secretary general, Kate Katzki, and the secretary of UNICEF, and close
co-operation was planned for the International Year of the Child (ExCo,
Puerto Rico, July 14 & 25, 1976).
Representation at the United Nations was done with volunteers in
New York and Geneva, while staff at headquarters were the representatives
in Vienna. There were complaints about bureaucracy and language
difficulties, as was reported, with other observations, in August 1981.
At the ExCo meeting in July 1983, reports were given on the work of
ICSW representatives on UN bodies: Ms. Kelly and Ms. Herdt for Geneva,
Ms. Katzki for UNICEF and Ms. Fasolo for FAO; their work had been
difficult and national committees had given them little support. Mr. Bevier
was the contact for ECOSOC; Ms. Kelly and Ms. Herdt mentioned the
UN consultation of NGOs before the world population conferences
(Bucharest in 1974 and Mexico City in 1984). WHO was preparing
International Youth Year and was also overseeing an international meeting
on ageing; it was suggested that the priority for ICSW should be
International Youth Year. Many contacts had been made, but there were
still no direct ties linking international organisations, ICSW and local
committees, much to the disappointment of ICSW. The newsletter, ICSW
Information, does, however, provide good records of the many
relationships operating between ICSW, United Nations agencies and
NGOs. It may be concluded that ICSW played an important role in
bringing NGOs and UN agencies together to work on issues such as the
family,13 poverty, education, children, women’s rights and AIDS.
In the course of preparation for the 1995 Summit for Social Development, and with financial backing from a number of governmental
organisations, ICSW was more actively involved in UN activities. An
initial letter was sent out to a thousand organisations, then a second NGO
summit Newsletter was sent from the Vienna office to 5,000 organisations.
13. ICSW Information, December 1988, pp. 4-5.
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President Dirk Jarré addressed the UN General Assembly in October 1994
for the International Year of the Family. In his conclusion he stressed the
need for citizens to be involved in social development. “The participation
of citizens in society is at the same time the source and the measure of
success of this same society.”14 Dirk Jarré quoted the saying attributed to
the Chinese politician, merchant and poet, Lu Buwei, made 2,250 years
ago: “If your own person is all right, the family is all right; if the family is
all right, the State is all right; if the State is all right, the world will become
all right.”
After the social development summit, the Executive Committee noted
an improvement in both the image and profile of ICSW and recommended
that the same path be followed by taking part in the International
Conference on Women in Beijing, the UN Conference on Human
Settlements (Habitat II) and the International Year for the Eradication
of Poverty in 1996. The secretariat was asked to prepare an ICSW position
paper for the Beijing conference to be presented by Ms. Kay Ku. The
Executive Committee set up a new working group, chaired by Julian
Disney, on the follow-up to the World Summit for Social Development.
The report on the implementation of priority programmes, presented in
July 1996, showed that the ICSW programme had been carried out, with
representation at the third committee meeting preparing the UN Habitat
conference in New York and for Habitat II in Istanbul, and with attendance
at general meetings (WHO), bureau meetings (UNICEF) and conferences
(UNESCO-NGOs). The secretary general wrote a number of policy
papers on social development, the eradication of poverty, and gender in
the context of development. In the same year, the first issue of the Social
Development Review was published. In August 1996 it was clear that it
was still a priority for ICSW to continue as a lead player in the ECOSOC
Commission for Social Development; the forum of NGOs and the
Commission for Social Development was jointly sponsored by ICSW
and the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). At
the same time, discussions for a campaign against poverty were being
held with UNDP, while discussions with regional presidents on the
follow-up to the Summit were also ongoing. ICSW signed a memorandum
of understanding with UNDP in 1997, and planned to be involved in the
follow-up to the summit in Geneva in 2000 (also known as the Millennium
NGO Forum). In 2001, another memorandum of understanding was
signed between ICSW and the Organisation for African Unity.
14. Statement by Dirk Jarré, ICSW President, to the UN General Assembly, speaking on
the Montreal Statement on the International Year of the Family, 1994.
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The Copenhagen Summit boosted ICSW, providing the dynamic
thrust that kept it going for a number of years, as was noted by the
president, Julian Disney, in July 1998. Since then, ICSW has attended
major international meetings, such as the Commission for Social Development, and the World Economic Forum in Davos (2004).
ICSW has maintained close ties with international NGOs; organisations
with NGO status can become members of ICSW (Category B), and in
2007 there were seven such members. There are working relations with
“twin” associations, with the International Association of Schools of Social
Work (IASSW)15 and the International Federation of Social Workers
(IFSW),16 boosted, on a number of occasions, by the IASSW holding its
meeting at the same time as ICSW.17 One such example was in Hong
Kong in 1996, where the IFSW was partner in a joint symposium. Other
associations with working relations with ICSW include the International
Social Security Association (ISSA) and the International Council of
Voluntary Agencies (ICVA). ISSA international meetings are attended
by ICSW members, as was the case in Moscow in 2007, and with
reciprocal invitations extended. A partnership was set up with ICVA to
prepare the 1995 World Summit.

International Conferences
The role of international conferences has changed, being brought into
line with directions set, but they still occupy an important position in the
life of ICSW. In 1976, in Puerto Rico, it was stipulated that the concept
of welfare in Asia-Pacific was just the same as the view of social advances
in other parts of the world, as it is based on the obligation to satisfy needs
common to all human beings (e.g. food, safety, and freedom), but the
concept focuses on social development, i.e. integrated advances in all
spheres – social, economic and political.18
The subject of the 19th conference (Jerusalem, 1978) was “Human
Well-Being: Challenges for Social, Economic and Political Action in the
1980s”. Zena Harman who chaired the programme committee presented
the subject, noting that a conference marking the 50th anniversary of ICSW,
while a celebration, should seek to improve the efficiency and activities of
the organisation, looking towards the next decade. Professor R.A.B. Leaper
15. Which held its first conference in 1929, in Berlin.
16. Which held its first conference in 1956, in Munich, at the same time as the ICSW
conference.
17. This type of partnership dates back to 1950.
18. Proceedings, 18th ICSW conference, San Juan, Puerto Rico, 1976.
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presented a worldwide panorama, summarising the national and regional
reports. His text, together with the responses to the questionnaire devised
by Professor K.E. de Graft-Johnson (Ghana), replaced the traditional
working document prepared by the pre-conference group.19
A new operational structure was being tested, based on four identical
sections or “mini-conferences”, with delegates forming panel discussion
groups to deal with subjects in the scope of their expertise and professional experience. David Scott (Australia) was the rapporteur for the
Conference and presented an overall view of the content, noting the
advantages and disadvantages of the new administrative system. Professor
James Dumpson, who was appointed ombudsman with supervisory
duties, offered immediate comment and assessments that proved to be
very valuable.
Here was a forum for discussion and for pooling experience. The
records show that delegates were pleased with the lively debate and
contact between people from quite different spheres – the arts, politics
and different social and economic backgrounds – making these “miniconferences” fruitful, with far-reaching ideas and impact.
ICSW president Lucien Mehl spoke at the fiftieth anniversary event
and concluded with references that can stand as a leitmotiv for any
international organisation, calling for a freer and fairer society which will
not appear by spontaneous generation; it will require not only a great
deal of knowledge, methodical organisation and preparation, but also a
great deal of clear thinking and tenacity.20
The conferences have become international forums for discussing social
welfare. The twentieth conference (Hong Kong, 1980) was on “Social
Development in Times of Economic Uncertainty”, and the 21st (Brighton,
UK, 1982) was on “Action for Social Progress: the Responsibilities of
Governmental and Voluntary Organisations”. Y.F. Hui, who was president
of ICSW at the time, observed that the 1,340 delegates from 64 countries
attending provided a good worldwide cross-section of organisations and
of national, regional and international representation. He noted that one
of the main duties of ICSW was to provide an international forum for
discussing social welfare issues and related subjects. Members had
presented recommendations published in their social welfare journals
and newsletters, and large numbers of them had joined working groups
19. Introduction by Zena Harman, president of the programme committee, Proceedings,
19th ICSW conference, Jerusalem, Israel, 1978.
20. Lucien Mehl, Introduction, to Livre du Cinquantenaire, Paris 1928 - Jérusalem 1978,
Jerusalem, Israel, 1978.
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or helped organise seminars to study the recommendations; proposals
were then submitted to the relevant authorities. Others said that they had
found ideas in the recommendations which they could then use to draw
up position papers on matters of general policy. The president concluded
by saying that the international conference was still the only one of its
kind to offer a genuine forum for international discussion embracing the
vast scope of social welfare.
In a context of financial uncertainty, cutbacks had to be made to
welfare assistance programmes. Mr. Hui expressed the hope that a true
meeting and merging of forces working towards the same goal would be
achieved thanks to the presence of senior civil servants and ministers,
together with well-informed participants aware of the responsibilities of
both governmental and volunteer organisations so that action could be
implemented for social progress to be made.
The conferences have often been an opportunity to contemplate and
investigate the depth and breadth of human issues. In 1982, Ingrid
Gelinek, giving the opening address at the Brighton conference, began
by citing the Roman philosopher Seneca: the human soul, when
contemplating the future, is filled with concern and deep sorrow, whereas
a dog lazing in the sun is never worried. She then went on to note that
for humans it is a privilege and indeed a right to worry, to be filled with
grief and sorrow, that we are human beings, and that we too have our
trials and tribulations, but as humans in our professional capacity, we
have a social conscience. She stated that it was our duty to express our
concerns and that we are entitled to feel concern. Ms. Gelinek urged the
audience never to disregard the welfare of human beings in a tragic world
full of tension and obligations, never to forget the sleepless nights of the
sick, the awful isolation of the elderly, the despair of unemployed youth,
the fear felt by mothers and the tears shed by the homeless. She noted
that the work done by volunteers and the dedication of helpers and carers
never made the headlines, nor did the commitment of professional
welfare workers, or the courage of families; headlines drew attention to
technological achievements, brutal warfare or statistics on the arms race.
Ms. Gelinek saw the conference as an opportunity in the process of
reciprocal sharing, an opportunity to build new hopes, to acquire new
knowledge and thus find fresh encouragement. She argued that this
would lead us to greater love and greater patience, and expressed the
hope that by the end we would all have better acceptance of this troubled
world and the courage to persevere regardless, realising that we will never
see all our ambitions fulfilled in our own lifetime. She called on the
audience to make a start and continue along the path to achieve a world
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where laughter and tears are respected, where love and understanding of
human beings stand as an overriding principle. The conference was, in
her opinion, an opportunity to experience sorrow, to learn, to find
encouragement, and to improve our capacity for concern.
The Minister for Welfare, Health and Cultural Affairs in the Netherlands
addressed the 1989 European conference: “Over the past ten years the
ICSW has expanded to become a world-wide network which is involved
in more than 70 national committees and which numbers among its
membership 25 international organisations specialising in welfare work.
The affairs of the ICSW are conducted largely by volunteers: though
broadly general in conception and aims, the Council has at its disposal
a mere handful of professional staff, under the direction of its secretary
general, Ms. Gelinek.”21
1992 did not have an international conference, but the ICSW committees
met in Washington and held a symposium on the future of the Council
in parallel with more professionally oriented meetings (IFSW and the
American social work association).22 The rapporteur at the symposium,
Bruce McKenzie, made rational and astute observations, targeting many
weak points in ICSW, plus questions that still needed to be resolved, e.g.
finances, organisation and identity, and listed the conditions that had to
be met for ICSW to gain recognition as a voice, a force and a spark
shining out in the vast movement working to reduce poverty.23 President
Dirk Jarré also made a harsh diagnosis of the situation, seeing ICSW
having to contend with so many competing forces, having difficulty in
retaining loyal national committees (these committees being the main
assets), and in finding the right position in the complex and ever-changing
world of social development. He suggested that ICSW should focus
efforts on disadvantaged people around the world, the underprivileged,
social drop-outs and outcasts from mainstream society. With the rise of
the market economy, he called for social justice, urging the Council to
make changes, and to do so swiftly.24 The question was how to change
21. Welcome address, L.C. Brinkman, Minister of Welfare, Health and Cultural Affairs,
Netherlands, 15 th European Symposium of ICSW, July 2-7, 1989, Noodwijkerhout,
Netherlands.
22. ICSW Information, November 1991, p. 1.
23. ICSW Information, July 23-25, 1992, pp. 26-28.
24. Ibid., pp. 8-10. See also the speech by H.K. Wong, from Hong Kong in the special
issue of ICSW Information produced for the international symposium in 1992, pp. 3-4.
Mr. Wong noted, inter alia, that while conference organisation could not be the sole goal for
ICSW, it was still an essential activity, as conferences, both regional and international,
provided opportunities to establish contacts between individuals and institutions with a
common interest in social development.
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from a position of virtual monopoly, occupied by ICSW since it was first
founded in 1928, to one where there were thousands of NGOs, both
general and specialised. How could ICSW become a form of worldwide social awareness?25 Immediately before the Summit for Social
Development, ICSW had 70 national committees and 21 international
organisations.26
In accordance with resolution 47/92 passed by the United Nations
General Assembly, voting for a world summit to be held on social
development, ICSW was asked to organise the symposium for relevant
NGOs. ICSW embarked on the project with full commitment: the
president, treasurer and secretary general in Geneva prepared the summit
between December 10 and 15, 1992, and met with the International
Council of Voluntary Agencies (ICVA). Throughout 1993, ICSW had
discussions with Juan Somavia, chairman of the preparatory committee
for the world summit. In Paris in March, the ICSW president and secretary
general met representatives from the International Federation of Social
Workers (IFSW) and the International Association of Schools of Social
Work (IASSW) and discussed prospects for a joint publication and
preparation of the summit meeting. The first letter on the summit was
sent out to a thousand different organisations, and contacts were made
with the International Union of Local Authorities (IULA).
In the year prior to the World Summit, from July 3 to 7, 1994, ICSW
held its 26th international conference in Tampere, Finland, producing the
“Tampere Manifesto”.27 The subject of the “Global Welfare’ 94” conference
was the “Fight against Poverty and Inequality on a World Level.” This
was followed by the NGO forum in Helsinki from July 7 to 9 to prepare
the World Summit.
Since the Copenhagen Summit, which stands as the high point in
ICSW activity, conferences have continued to be held every two years in
different cities around the world: Hong Kong, Jerusalem, Capetown,
Rotterdam, Kuala Lumpur, Brasilia and, in 2008, Tours. Social welfare,
social development, social advances and social justice have been the key
terms and ideas for the conferences reporting on “societies in transition”
in the era of globalisation.

25. Comment by Francis Pavard, ibid, pp. 7-8.
26. ICSW Information, December 1992, p. 12.
27. See appendix for ICSW Tampere Manifesto.
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World Summit for Social Development
Copenhagen (1995)
The Copenhagen Declaration and Programme of Action, according to the
Secretary General of the United Nations, formed a whole, comprising a new
social contract on a global scale. A large number of decision-makers from
around the world attended the World Summit for Social Development, giving
considerable political influence to the agreements concluded there. This was
the first time that such support had rallied to such a cause, the cause of
fighting poverty, creating productive employment and strengthening the
social fabric. Boutros Boutros-Ghali explained that the spirit of these
agreements was a fine example of the solidarity which should prevail within
and between nations and that it would be intolerable to have a situation
where persons in positions of privilege showed scant concern for the poor,
the vulnerable and disadvantaged. The agreements, expressed as ten
commitments set down in the Copenhagen Declaration, urged nations to
undertake a concerted programme of action.1
Crime, drug addiction, disease, discontent, urban malaise and declining
standards in education are some of the problems that afflict modern society
and have major consequences on safety and security. In the past, such problems
were kept within national borders, but they are now global in scope, and while
once the responsibility of national authorities, they now need to be tackled on
a global scale. There had never been a better moment for cooperation. The
East-West confrontation has faded, and the North-South divide has gradually
taken its place, bringing with it a global scale. It is no longer a confrontation
which poses an economic and social challenge today, but rather the growing
divide, as the difference between the haves and the have-nots grows ever
greater, leaving those without resources to rely on cooperation from the
international community. Even in developed or developing countries with
booming economies, there are still problems of social development, poverty,
unemployment and the breakdown of traditional society. The Copenhagen
agreements can only produce sustainable results if all members of society join
forces and work towards the same goal. Governments must work with experts,
members of parliament, community-based organisations, religious institutions,
trade unions, the world of business and non-governmental organisations, so
as to gain the utmost from all their skills and energy. As Boutros Boutros-Ghali
pointed out, together we must pursue concerted efforts to build a better
future for all nations, all communities and all people around the world.
At the conclusion of the World Summit for Social Development, held March
6-12, 1995 in Copenhagen, Denmark, Governments adopted a Declaration
and Programme of Action which represent a new consensus on the need to
put people at the centre of development. The largest gathering yet of world
leaders – 117 heads of State or Government – pledged to make the conquest
of poverty, the goal of full employment and the fostering of stable, safe and
just societies their overriding objectives.
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[…]
Among the ground-breaking agreements made by the world’s leaders in the
Declaration are ten commitments to:
• eradicate absolute poverty by a target date to be set by each country;
• support full employment as a basic policy goal;
• promote social integration based on the enhancement and protection of
all human rights;
• achieve equality and equity between women and men;
• accelerate the development of Africa and the least developed countries;
• ensure that structural adjustment programmes include social development
goals;
• increase resources allocated to social development;
• create "an economic, political, social, cultural and legal environment that
will enable people to achieve social development'';
• attain universal and equitable access to education and primary health
care; and
• strengthen cooperation for social development through the UN.
The Declaration and Programme of Action […] were finalized in Copenhagen
after five days of negotiations, presided over by Ambassador Juan Somavia
of Chile, Chairman of the Summit’s Main Committee and of its pre-summit
Preparatory Committee. Danish Prime Minister Poul Nyrup Rasmussen served
as President of the Summit.
[…]
Over 14,000 participants attended the Summit, among them delegates from
186 countries. Included were some 2,300 representatives from 811 nongovernmental organizations (NGOs), and over 2,800 journalists. Additionally,
some 12,000 NGO representatives and others gathered daily from March 3-12
on the grounds of a former naval base called Holmen, for a parallel event
called NGO Forum ‘95.
Although the Social Summit was the first major UN conference specifically
on social development issues, it was closely linked to a series of high-level
meetings which together are reshaping the Organization’s development
work. The Copenhagen Declaration and Programme of Action draw extensively
on the recommendations for sustainable development agreed at the 1992
UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (Agenda
21), and the 1994 International Conference on Population and Development
in Cairo, and in turn are complemented by the work of the Fourth International
conference on Women (September 1995, Beijing) and the United Nations
Conference on Human Settlements-Habitat II (1996, Istanbul).
[…]
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Primary responsibility for implementing the Summit agreements will be at
the national level, where the UN and its development agencies are providing
support for that effort. At the international level, the Summit strongly
endorsed the leadership role of the UN in social development, assigning
specific responsibility to several UN institutions as well as to the SecretaryGeneral, ECOSOC and the General Assembly. It also called for closer links
between the Bretton Woods international financial institutions and the UN
system. During its session in 1996, which was the International Year for the
Eradication of Poverty, the General Assembly reviewed progress in
implementing the Summit pledges on poverty eradication. A special session
of the Assembly will be held in the year 2000 to examine the overall
implementation of the Copenhagen Declaration and Programme of Action. 2
Since the Copenhagen Summit, which stands as the high point in ICSW
activity, conferences have continued to be held every two years in different
cities around the world: Hong Kong, Jerusalem, Cape Town, Rotterdam, Kuala
Lumpur, Brasilia and, in 2008, Tours. Social welfare, social development, social
advances and social justice have been the key terms and ideas for the
conferences reporting on “societies in transition” in the era of globalisation.
1. Copenhagen Declaration and Programme of Action, Boutros Boutros-Ghali, UN
Secretary General. See French reference..
2. Published by the UN Department of Public Information.

Activities Conducted by Regions
This is not the place to present full details of regional meetings held
by the different committees,28 but one example can be cited. The following
meetings have been held in the region of Latin America and the Caribbean,
starting in the 1980s.29
- Jamaica, late 1983, supporting national committees, attended by
eight countries, with support from North America.
- seminar in Kingston for the Caribbean region; a successful event
attended by eight countries.
- meeting in Porto Alegre on Law and Social Welfare, 1987.
- seminar on street children, 1989.
- meeting of 23 national committees, Porto Alegre, 1991.30
28. Future researchers will find the regions and the national committees provide
interesting subjects for study.
29. Some of the Latin American national committees date back to the 1940s and 1950s.
30. Report by Sirpa Utriainen, ICSW Information, April 1992, pp. 12-13.
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- seminar in Brazil on AIDS and young people.
- seminar in Mexico City on the social impact of the North American
Free Trade Agreement (NAFTA), November 1993.
- post-Summit workshop, Rio, 1996.
- seminars on children’s rights (May 1997) and family policy (October
1997).
- regional forum of NGOs, São Paulo.
- sub-regional conference on post-Summit work, Guatemala, 1998.
- NGOs with observer status attending the summit of the Organisation
of American States for the first time, June 1999.
- civil society forum, Santa Cruz (Bolivia), March 2000.
- Port of Spain, March 2000.
The regional office for Latin America, led by figures such as Helena
Iracy Junqueira (Brazil), Valeria Prieto (Mexico), José Zambrano
(Venezuela) and Mercedes Ezguerra (Chile), was extremely active in the
1960s and 1970s: 175 delegates were sent to the Hague in 1972 and 123
to Nairobi in 1974. The office was very interested in crash courses for
training, and grateful for any assistance on communication. In 1980, the
North America region produced its own publication, North American
News Exchange, subsequently Dimension, which was released in three
languages and sent to Latin America in 1988, before being stopped for
financial reasons, then revived in April 1993.31

31. ICSW Information, June 4, 1993, p. 1.
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Helena Iracy Junqueira
Helena Iracy Junqueira stands as a pioneer figure in the world of social work.
She graduated in the first group of students to receive degrees from the school
of social work in São Paulo, then spent fifty years, from 1938 to 1988, leading an
active professional life, following a brilliant career path of her own choosing,
devoted to social work, with a deep, ongoing commitment to principles of social
justice, hard work, ethics and Christian humanism, as seen with her indefatigable
mind and spirit.
Not only did she have a degree in social work, but also degrees in philosophy
and education (from the Catholic University of São Paolo – PUC/SP). In the 1940s
she attended tertiary courses in social work at the University of Pittsburgh (USA),
and in 1970 Brazil’s Federal Council of Education granted her an honorary
doctorate (social work) in recognition of services rendered. She joined the staff
teaching social work at the Catholic University of São Paulo, the leading course
in Brazil, and taught social planning.
Starting in the 1930s, she was involved in the early stages of the movement to
have more women playing an active role in Brazilian society – in academic,
political, religious, sporting and welfare spheres. She became renowned for her
militant action as director of Catholic Action, a founding member of the Christian
Democratic Party, and also as a tennis champion.
In her academic and professional capacity, she was professor and director of
the School of Social Work of São Paulo for thirteen years, and introduced a
course on the social organisation of populations. She was attaché for education
and the arts for the city of São Paulo in 1953 and 1954, a member of São Paulo
City Council from 1956 to 1959, director of the social work department of the
city council, coordinator of sector-based planning with the city department of
social welfare from 1971 to 1979, and president of the state council for aid and
subsidies with the São Paulo state social support department from 1983 to
1986.
She held many positions and responsibilities, including vice-president (Latin
America) of the International Union of Catholic Social Service (1953-1963), first
president of the Federal Council of Female Social Workers (1962-1965), vicepresident (Latin America) of the International Council of Social Welfare (19661974); she was an active member of the Brazilian committee and president of
the Brazilian Institute of Studies and Community Support (1983-1985).
Her international positions included being technical adviser to the United
Nations for a number of missions in Latin America (e.g. Uruguay, Guatemala,
Puerto Rico and Venezuela), the United States (New York, Washington and
Charlottesville) and Europe (Switzerland, Italy and the Netherlands), in particular
on matters of social policy for children, social work, education/training and
prospects for social research.
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Her publications and technical references in the field of social work are extensive
and invaluable. She was a major figure at a wide range of conferences and
academic events, both in Brazil and internationally, giving lectures that always
showed her inquiring and worried mind.
Helena Iracy Junqueira was totally devoted to social work and determined to
see the professional discipline of social work move ahead in both knowledge
and action, always ensuring there was scientific dialogue between “social work”
and “social science”. Her passionate commitment to social work meant she was
committed to absolutely everything that could help it expand and move into
the future. She left her mark on the history of social work. She was an affectionate
woman, genial, sensitive, principled and upright, and can be cited as a reference
and example for generations of social workers.
Biographical note supplied by Maria Lucia Carvalho da Silva, São Paulo, March 31, 2008.
Helena Junqueira: a construção de uma mentalidade em serviço social, thesis by Alice
Marques, Pontifical Catholic University of São Paulo (1994).

In other regions there was steady work done on a wide range of issues,
with some committees being more active than others at different times
and according to circumstances. In 1981, the Asia region held a training
course, at the Tata Institute of Social Sciences, beginning on April 27,
continuing, after three weeks, at the Bombay College of Social Work; this
helped strengthen national committees and it was generally agreed that
it had been a positive experience. Another original initiative conducted
in the region of Asia was an exchange programme for social workers run
in Commonwealth countries in June 1985. Japan played an active role in
the region and in August 1985, the regional meeting, on “Youth Today
and Tomorrow” was attended by 386 delegates from twenty countries. A
quarterly newsletter was produced, and a journal (Human Development
Linkage Asia) with two issues published in 1988. There was a good deal
of activity in the region of Europe in the 1980s, with regional conferences,
involvement in meetings held by UNESCO, FAO, ILO, and the Council
of Europe, and a “liaison newsletter” which had been produced since
1962. When the Paris office was closed, publication was suspended, but
with support from the Austrian and French committees, it was revived.
By then the key aspiration was development. In April 1997, the first issue
of the new European Newsletter came out.
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I

CSW is an organisation with a stated position of neutrality on politics,
ideology and religion. It is therefore not surprising to see that over the
years it has had to contend with delicate situations arising from complex
political circumstances.
The conferences stand as forums for speech, and some parties may
endeavour to gain advantage from them. In Montreal in 1984, the speech
by a representative of the Arab League was cause for great controversy.
At other times it has been decided that, to abide by the principle of
neutrality, certain parties wishing to speak on certain issues, such as
disarmament, should not be given the floor.
ICSW has always spoken out directly against any forms of discrimination,
e.g. on visas or cases of racism, and while never wishing to penalise
citizens in the countries concerned, ICSW has always refused to work
with any governments supporting apartheid.

Ahmed Quazi Faruque was elected president of ICSW in 2000; he is
a militant figure with associations in Bangladesh and has been subjected
to pressure from his government which maintains that he is acting against
the interests of the State.1 He was jailed and thus unable to carry out his
duties. The campaign to have him freed was successful and at the Kuala
Lumpur conference in 2004, his release was applauded and was cause for
great relief.
So the world goes on; so ICSW goes on, from crisis to crisis, and with
quite remarkable achievements between the crises, as was the case of the
World Summit. This observation was made by Denys Correll, the new
executive director, in his report to the Executive Committee in 2004.
1. Report by Bushrar Gohar, vice-president (South Asia), ExCo meeting, New York,
February 2003.
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He gave an honest, realistic assessment, noting that key members were
absent, and that certain members appeared to display a degree of
indifference to ICSW. Yet, thanks to his efforts, the ExCo meeting in
Utrecht in 2007 approved 23 new members, including 19 from the South.
The Utrecht ExCo meeting also gave unanimous support to the proposal
for the draft of the new constitution to be submitted to CoRep members
for their vote. The constitution has now been adopted and will come into
effect at the official meetings being held in Tours.
2008 is the year of the 80th anniversary of ICSW and the 60th anniversary
of the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights. Will the
21st century be an age of genuine progress for human rights, for tangible
rights such as the right to proper housing, to employment, freedom of
movement for all people, for families to be brought together and for the
right to freely choose the number of children? But will the 21st century
also be an age that suffers the consequences of climate change and its
effects on human populations? The world will no doubt have to take up
the challenge of population growth with an increase of three billion
forecast over the next century, mostly in Asia and Africa, thus raising the
question of the distribution of wealth in a spirit of equity and solidarity.
The Welfare State adopted by industrialised countries may seem to have
reached its limits as we see citizens calling for empowerment and
responsibility for their own welfare, expressing opinions on the type of
social welfare services they would like to have. These matters and many
others are being addressed by leading international organisations. ICSW
is exploring ideas and taking action, as it always has; it can and must
make a contribution, bringing new ideas and expertise, in thoughts and
technology, to support projects in the countries concerned, to issue
warnings to governments and to exert influence on decisions being made
by international organisations.
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TABLE 1. Presidents, Treasurers, Executive Directors,
René Sand Award Winners & ICSW Headquarters
Executive
Director*

Treasurer

René Sand
Award

Date

President

1928

Alice
Masarykova
(Czechoslovakia)

André Pallain
(France)

René Sand
(Belgium)

1932

Mary van Kleeck
(USA)

Percy Alden (UK)

René Sand/
Wilhelm
Polligkeit
(Germany)

1936

René Sand
(Belgium)

Percy Alden

Alexander
Farquharson
(UK)

1946

René Sand

George E.
Haynes (UK)

Howard Knight
(USA)

1948

George E.
Haynes (UK)

William H. Dewar
(Canada)

Joe R. Hoffer
(USA)

1950

George E.
Haynes

William H. Dewar

Joe R. Hoffer

1952

George E.
Haynes

William H. Dewar

Joe R. Hoffer

1953

Death of René
Sand

1954

George E.
Haynes

William Dewar

Joe R. Hoffer

Queen Frederika
of Greece

1956

George F.
Davidson
(Canada)

Harry M. Carey
(USA)

Joe R. Hoffer

Jacques Parisot
(France)

1958

George F.
Davidson

Harry M. Carey

Joe R. Hoffer

George E.
Haynes (UK)

1961

Lester B. Granger
(USA)

Rudolph Pense
(West Germany)

Joe R. Hoffer

Rajkumari Amrit
Kaur (India)

1962

Lester B. Granger

Rudolph Pense

Joe R. Hoffer

Mgr Helder
Camara (Brazil)

1964

Eugen Pusic
(Yugoslavia)

Rudolph Pense

Joe R. Hoffer

Hans Muthesius
(West Germany)

1966

Eugen Pusic

Rudolph Pense

Ruth M. Williams
(USA)

Jane M. Hoey
(USA)

1967

Death of Ruth
Williams

1968

Charles I.
Schottland (USA)

Lucien Mehl
(France)

Kate Katzki (USA)

Pierre Laroque
(France)

1970

Charles I.
Schottland

Lucien Mehl

Kate Katzki

Eugen Pusic
(Yugoslavia)

1972

Reuben C. Baetz
(Canada)

Lucien Mehl

Kate Katzki

Julia Henderson

HQ

New York
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Date

President

Treasurer

Executive
Director*

René Sand
Award

HQ

1974

Reuben C. Baetz

Lucien Mehl

Kate Katzki

James RibyWilliams (UNO)

1976

Lucien Mehl
(France)

Jimmy Verjee
(Kenya)

Kate Katzki (USA)

Eileen
Younghusband
(IASSW)

1978

Lucien Mehl

Jimmy Verjee

Ingrid Gelinek
(Austria)

UNICEF

1980

Y. F. Hui
(Hong Kong)

Edward I. Weaver
(USA)

Ingrid Gelinek

Gradus Hendriks
(Netherlands)

1982

Y. F. Hui

Edward I. Weaver

Ingrid Gelinek

Sundar Egbert
(India)

1984

Norbert
Préfontaine
(Canada)

David Scott
(Australia)

Ingrid Gelinek

Herman Stein
(USA)

1986

Norbert
Préfontaine

David Scott

Ingrid Gelinek

Hak Mook Kim
(Korea) OXFAM

1988

Ambhorn
Meesook
(Thailand)

Bill Seary (UK)

Ingrid Gelinek

Madres de la
plaza de Mayo
(Argentina)

1990

Ambhorn
Meesook

Bill Seary

Ingrid Gelinek

No award
granted**

1992

Dirk Jarré
(Germany)

Pierre Dionne
(Canada)

Sirpa Utriainen
(Finland)

Kate Katzki

1994

Dirk Jarré

Pierre Dionne

Sirpa Utriainen

No award
granted

1996

Julian Disney
(Australia)

Elisabeth Mullen
(USA)

Sirpa Utriainen

Juan Somavia

1998

Julian Disney

Elisabeth Mullen

Stephen King

2000

Quazi Faruque
Ahmed
(Bangladesh)

Elisabeth Mullen

(VACANT)

2002

Quazi Faruque
Ahmed

Michael Raper
(Australia)

Denys Correll
(Australia)

2004

Solveig Askjem
(Norway)

Michael Raper

Denys Correll

London
(2003)

2006

Solveig Askjem

Christian Rollet
(France)

Denys Correll

Utrecht
(2005)

2008

Solveig Askjem

Christian Rollet

Denys Correll

Vienna

Montreal

** ”Secretary General” prior to 1996.
** A prize was awarded for services rendered.
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Table 2. ICSW Conferences: Dates, Venues & Subjects
N°

Date

st

Place

Title

1

1928

Paris, France

Social Work and Industry. Public Health. Organizations.
Training Personnel. Social Case Work

2nd

1932

Frankfurt, Germany

Social Work and the Family

rd

3

1936

London, UK

Social Work and the Community

4th

1948

Atlantic City, New York,
USA

Housing. Urban and Rural Social Work. Training of
Personnel

5th

1950

Paris, France

Social Work in 1950: its Boundaries and Content

6th

1952

Madras, India

The Role of Social Service in Raising the Standard of
Living

7th

1954

Toronto, Canada

Promoting Social Welfare through Self-Help and
Cooperative Action

8th

1956

Munich, Germany

Industrialization and its Effect on Social Work

9th

1958

Tokyo, Japan

Mobilization of Resources for Social Needs

th

10

1961

Rome, Italy

Social Work in a Changing World; its Functions and
Responsibilities

11th

1962

Petropolis/Rio de Janeiro,
Brazil

Rural and Urban Community Development

12th

1964

Athens, Greece

Social Progress Through Social Planning. The Role of
Social Work.

13th

1966

Washington, USA

Urban Development – Implications for Social Welfare

14th

1968

Helsinki, Finland

Human Rights and Social Welfare

15th

1970

Manila, Philippines

New Strategies for Social Welfare Participation in Social
Development

16th

1972

The Hague

Developing Social Policy in Conditions of Rapid Change:
the Role of Social Welfare

17th

1974

Nairobi, Kenya

Development and Participation – Operational
Implications for Social Welfare

18th

1976

Puerto Rico

Struggle for Equal Opportunity: Strategies for Social
Welfare Action

19th

1978

Jerusalem, Israel

Human Well-Being; Challenges for Social, Economic and
Political Action in the 1980s

20th

1980

Hong Kong

Social Development in Times of Economic Uncertainty

st

21

1982

Brighton, UK

Action for Social Progress: The Responsibilities of
Governmental and Voluntary Organisations

22nd

1984

Montreal, Canada

Social Welfare in a World in Crisis: Perceptions and
Responsibilities

23rd

1986

Tokyo, Japan

Strengthening the Family and the Community: a
Significant Contribution to Social Welfare

24th

1988

Berlin, Germany

Legislation. Social Welfare. Development

25th

1990

Marrakech, Morocco

The Human Dimension of Local Development – How to
Accept the Challenge

1992

Washington, USA

International Symposium on the Future of ICSW
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Date

Place

Title

th

26

1994

Tampere, Finland

The Fight Against Poverty and Inequality on a World
Level

27th

1996

Hong Kong

Societies in Transition. Development in a Political,
Economic and Social Context

28th

1998

Israel, Jerusalem

Promoting Human Well-Being: Addressing the Forces
Shaping Society

29th

2000

Cape Town, South Africa

Poverty, Social Welfare and Social Development:
Challenges for the 21st Century

30th

2002

Rotterdam, Netherlands

Bridging the Gaps: Economic, Social & Cultural
Opportunities at Global and Local Levels

31st

2004

Kuala Lumpur, Malaysia

Social Progress and Social Justice

32nd

2006

Brasilia, Brazil

Social Welfare, Social Inclusion: Facing Poverty and
Social Inequality

33rd

2008

Tours, France

The Dynamics of Social Welfare in Globalisation. Lessons
from the Past, Challenges for Today and Tomorrow
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THE TAMPERE MANIFESTO
OF THE INTERNATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE

All human beings are created equal. But each person is different. It is the legitimate
role of governments to ensure the equality and to respect the differences.
Governments have the obligation to protect the poor and those who work on their
behalf, but all too often they act in the interest of rich, influential or privileged
minorities, thereby increasing impoverishment and marginalisation. This small
planet, which is the common inheritance of all human beings and the bequest which
we will pass on to future generations, can only become a true home for all of us if all
governments at all levels adopt and enforce humane values. In the global society
which is emerging today, non-governmental organizations (NGOs) help to express
and promote the needs and aspirations of people for full participation in society and
equal access to society’s resources. NGOs are the backbone of the civil society which
is necessary to fully realize the promise of political democracy. The cooperation – and
conflicts – between these two components of society (governments and NGOs) are
essential for the safeguarding and advancement of human rights.
The international Council on Social Welfare (ICSW) is a membership organization
which has 66 years of experience in advocacy of social justice and social development
throughout the world. Its purpose is to help its members to network effectively, to
derive fundamental principles from their various endeavours and vigorously to bring
these principles to the attention of governments, inter-governmental organizations
and the general public by means of education and political action. To better achieve
this goal, the ICSW has adopted a new mission statement which is designed to focus
ICSW’s work on supporting the work of NGOs at the local, regional and global level
and to improve the effectiveness of its advocacy efforts. The aim of ICSW in the
coming decade is to move systematically from vision to policy, from policy to
programmes and from programmes to action – including monitoring of the
commitments made by governments at the UN World Summit on Social
Development, Copenhagen, March 1995.
Although there has been considerable economic growth, democratic development
and technological advancement in many parts of the world during recent years, no
country has yet fully met the standards set forth in The Universal Declaration of
Human Rights. In many areas of the world, people and peoples are deprived of even
rudimentary social, political, economic and civil rights. Nowhere have poverty and
discrimination been eliminated, and in many regions they are the rule rather than
the exception. This situation has become a major impediment to human progress
and, in certain cases, even a cause of armed conflict: in a world which is increasingly
interconnected, social, economic, cultural, political and civil rights cannot be
restricted to certain classes and regions. If they are to be secure anywhere, they must
be secure everywhere.
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All human beings have, by their very nature, the potential and the will to be active
agents of their own lives rather than objects of the power of others or of anonymous
structures. Key elements of social development are expressed in such goals as:
food for all, shelter for all, health for all, education for all and meaningful participation
for all.
Experience shows that some groups of people are at particular risk of being deprived
of equal opportunity and the right of self-development. Among these groups are:
children, women, elderly people, persons with disabilities, rural populations,
indigenous peoples and other ethnic and religious minorities. Strategies for social
development must begin by recognizing the particular vulnerability of such groups.
But fragmented programmes aimed exclusively at narrow target-groups will have
no lasting success. The support and nurturing of grass-roots initiatives rather than
tutelage and charity point the way to a more humane future. Power for the few is
inconsistent with social development for all.
The UN World Summit on Social Development is an opportunity for the world
community to open a new chapter in global social development. The ICSW calls
upon the world community, represented in the UN World Summit on Social
Development, to recognize and act upon the insight that poverty and social injustice
are not only intolerable from the ethical and humanistic point of view, but in fact
constitute a political time-bomb which must be defused as a matter of urgent political
priority before it unleashes a deadly chain-reaction of destructiveness for the entire
human race. It is enough to oppose the most extreme cases of injustice,
impoverishment, discrimination and violence on an ad hoc basis. Just as the UN
Conference on Environment and Development raised consciousness on the global
context of environmental issues, so the UN World Summit on Social Development
should raise consciousness on the global context of social development. The catchphrase of the Rio Conference “Think globally, act locally!” is equally applicable in the
field of social development. But the reverse is also necessary: “Think locally, act
globally!“ The ICSW is well positioned to foster both approaches on the firm
foundation of its international network and of its members’ activities and experience
at the local level.
An integrated and integrative approach to social development calls for a society that
is pluralistic and tolerant at all levels, that accommodates people’s differences and
enables all to participate in social, cultural, religious and economic activities, taking
fully into account the right to equal opportunities of future generations as well. The
goal must be sustainable social development (including human development), not
economic growth for its own sake.
The diversity of people and peoples must be understood as a strength and an
opportunity rather than an irritant. Differences based on age, gender, colour, religious
or cultural background, ability and so on are to be respected and nurtured, rather
than suppressed. Violence, intolerance and xenophobia must be vigorously opposed
wherever they occur. War is the exact opposite of sustainable social development. It
should be recognized and denounced by the world community for what it is: the
ultimate obscenity.

145

Livre.indb 145

13/06/08 11:49:19

INTERNATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE (ICSW)

Some basic functions in society can only be performed and ensured by central
authorities. Ultimately government is responsible to ensure that all people are
equally entitled and enabled to exercise their universal human rights. Beyond the
securing of civil liberties, protection from violence and discrimination and the right
of privacy, these include cultural, religious, social and economic entitlements. In
order to enable the exercising of equal opportunity by those with special needs, the
public authorities must make available and affordable a mix of complementary social
services. Regarding the actual production and distribution of necessities and
complementary services, there should be a diversity of functional instruments and
a division of labour between public authorities, the market, NGOs and other
intermediate institutions, communities, families and individuals themselves.
ICSW will be an active partner in this diversity. In cooperation with its members, other
NGOs, public authorities and even private business at the local, regional and global
level, it will attempt to monitor progress on the goals enunciated at the UN World
Summit on Social Development with a particular view toward proactive measures.
But it will also not hesitate to call for remedial action when necessary. Based upon its
long tradition of promoting social justice and social development and its global
network, the ICSW declares its determination to undertake specific tasks in the followup to the UN World Summit on Social Development. These are:
- to remind governments of their obligations and commitments and to denounce
failures and short-comings while supporting and propagating examples of positive
government action;
- to be an honest and audible voice of people and their specific expressions of their
authentic needs and aspirations through member organisations at the local level
as well as through educational and political activity at the global level;
- to empower, through the activities of its member organisations, individuals and
groups which are disadvantaged, exploited, vulnerable or otherwise confronted
with hardship;
- to enable organisations to engage in effective action for positive change at all
levels;
- to identify and promote success stories and to repudiate disaster stories in the
non-governmental sector.
ICSW National Committee, Finland
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki
October 1994
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