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2. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS
1 

1. Nom de 1'organisation 

International Society for the Study of Behavioural Development 

(Société internationale pour 1'étude de l'évolution des comportements)* 

Adresse du siège 

Secrétariat 

Président 

Dr Harry McGurk, Department of Psychology, University of Surrey, 

Guildford, Surrey, GU2 5XH, Angleterre 

Dr Jan de Wit, Paedologisch Instituut, Vossiusstraat 56, Amsterdam, 

Pays-Bas 

3• Adresses de toutes les filiales ou bureaux régionaux 

Sans objet. 

4. Membres 

a) 386 

b) Les cotisations sont versées directement par les membres individuels. 

c) Sans objet. 

d) Il n'y a qu'une seule catégorie de membres. Peuvent adhérer les hommes de science 
s'intéressant à l'étude interdisciplinaire de 1'évolution des comportements et à 1'appli-
cation de leurs connaissances à la résolution de problèmes humains. 

5, Buts généraux de 1'organisation 

6• Fonction principale 

i) Promouvoir 1'intégration des recherches sur les processus d
1

 évolution des comporte-

ments humains à tous les stades : première enfance, enfance, adolescence, âge adulte, âge 

moyen et vieillesse. 

ii) Promouvoir 1'intégration des différentes méthodologies employées dans 1
1

 étude du 

développement humain. 

iii) Promouvoir et faciliter 1'intégration de différents projets nationaux de recherche 
portant sur des domaines identiques ou analogues du développement. 

iv) Faciliter les communications internationales et les échanges d'informations con-
cernant les recherches actuelles et futures. 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 18 août 1976• Les appella-
tions employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1 Organisation non gou-
vernementale elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

•k 
Traduction du Secrétariat. 
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v ) Promouvoir la formation de chercheurs spécialisés dans le développement comporte-

mental de 1
1

h o m m e , en particulier dans les régions du monde où les moyens de formation 

avancée sont soit limités, soit difficilement accessibles, et en se préoccupant spécia-

lement des besoins pratiques de ces régions. 

7• L
1

 organisation préconise-t-elie certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

La Société ne préconise pas de mesures ou de procédures sanitaires spéciales mais elle se 

préoccupe d'une manière générale de faire en sorte que les connaissances scientifiques servent 

à optimiser les conditions favorables au développement psychologique de 1‘homme dans divers 

domaines : production alimentaire et nutrition, assainissement, habitat, éducation, stress 

social et urbain, etc. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 

membres， sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ Dans 

1
1

 affirmative, sur quelles questions ？ Dans la négative
 ?
 préciser. 

Oui； les responsables de la Société ont autorité pour parler au nom de tous les membres 

sur toutes les questions se rapportant aux buts et objectifs de la Société. 

9. En quoi l'organisation s
 1

intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

Les membres de la Société comprennent d'éminents spécialistes qui se livrent activement 

à des travaux de recherche appliquée, notamment dans les domaines suivants : 

一 Développement psychologique et santé générale des nourrissons et des jeunes enfants. 

- I n f l u e n c e des conditions dans lesquelles se déroule 1'accouchement en maternité sur les 

relations mère-enfant. 

- E t i o l o g i e des troubles psychologiques et de comportement pendant 1'enfance et 

1'adolescence. 

- R a p p o r t entre la nutrition et le développement psychologique dans les pays en 

développement. 

- A d a p t a t i o n psychologique au vieillessement. 

- M a i n t i e n de la performance comportementale, sociale et psychologique dans les populations 

âgées. 

10. Responsables 

La Société compte deux responsables principaux. Le Président est le Professeur Jan de W i t , 

Directeur du Paedologisch Instituut, Vossiusstraat 56, Amsterdam, Pays-Bas. 

Le Secrétaire général et Trésorier est le Dr Harry McGurk, Lecturer in Developmental 

Psychology, Department of Psychology, University of Surrey, Guildford, Surrey, Angleterre. 

La Société n'emploie pas pour le moment de personnel rémunéré. 

11. Structure 

a) La Société est dirigée par un Comité exécutif composé de 15 membres, y compris les 

deux responsables principaux. 

b) Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an et fait rapport tous les deux 

ans à une réunion générale de la Société, La dernière réunion du Comité exécutif s'est 

tenue à Paris, France, le 23 juillet 1976. La dernière réunion biennale de la Société 

s'est tenue à Guildford, Angleterre, le 16 juillet 1975. 

c) Les décisions au Comité exécutif sont prises par consensus ou au scrutin majoritaire. 
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d) A 1'heure actuelle, la Société n'est officiellement affiliée à aucune autre organi-

sation ou institution internationale. 

12. Finances 

Pour le moment, les recettes de la Société proviennent principalement des cotisations de 

ses membres• Elle recherche activement 1
1

 appui de diverses fondations éducatives et autres 

pour financer son programme de formation. Les comptes sont établis une fois tous les deux ans. 

13. Historique 

La Société, fondée en mai 1969, est une société de droit néerlandais enregistrée à 

Amsterdam. La constitution de la Société (ci-jointe) a été ratifiée en juillet 1972 et a reçu 

1'agrément royal de la reine des Pays-Bas en février 1973. La première conférence biennale 

s'est tenue à Nimègue, Hollande, en juillet 1971 (Thème : Approches de 1'étude des facteurs 

génétiques et environnementaux influant sur le développement). La deuxième conférence biennale 

a eu lieu à Ann Arbor, Michigan, Etats-Unis d'Amérique, en août 1973 (Thème : L'individu en 

développement dans un monde en voie de transformation) et la troisième à Guildford, Angleterre, 

en juillet 1975 (Thème : Facteurs écologiques du développement de 1'être humain). En outre, 

des réunions régionales ont été organisées à Tokyo, Japon, en août 1972 et à Jérusalem, Israël, 

en juin 1975. 

14. Activités 

A ce jour, la principale réalisation de la Société a été 1
1

 établissement de voies interna-

tionales de communication entre scientifiques étudiant 1'évolution des comportements de 1'être 

humain. Maintenant que ces importants moyens de communication ont été établis et consolidés, 

il est envisagé de les utiliser pour promouvoir, sur une base internationale, des activités de 

recherche et de formation propres à faciliter la résolution de problèmes pratiques liés au 

développement comportemental et psychologique. 

15. Publications 

En dehors des colloques et des conférences qu'elle patronne régulièrement, la Société 

publie un Bulletin annue1. Les préparatifs menés en vue de la publication d
1

 un périodique tri-

mestriel intitulé "International Journal of Behavioural Development" sont déjà très avancés. 

Ce périodique publiera des articles et des rapports concernant les recherches en cours sur 

l'évolution des comportements de 1
1

 être humain à tous les âges de la vie. 

16• Documentation 

Le Secrétariat est en possess ion d'une documentation. 

女 * * 


