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LA MATERNITÉ CONSCIENTE

IN T R O D U C T IO N

Il n’est dans le monde vivant qu’une réalité uni

que et autonome : l’individu.

La société, qu’on oppose si souvent à ce dernier, 

n’a pas d’existence réelle par elle-même. Ce n’est 

qu’une abstraction exprimant le fait d’association 

des individus. Et si nous voulons améliorer la 

société, nous devons attaquer le problème dans les 

unités qui la composent : les individus.

Que nous considérions un autre multiple de l’in

dividu d’un caractère différent, la méthode à em

ployer sera identique.

* Qu’est-ce que la race, sinon une abstraction expri

mant la succession par filiation des individus consi

dérés par séries de générations? Avec une évidence 

encore plus éclatante, si possible, que dans le cas 

de la société, l’amélioration de la race, quelque
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limite qu’on assigne à ce dernier vocable, cette amé

lioration doit commencer par celle des individus qui 

font la race, de toute manière, soit comme généra

teurs, soit comme engendrés. Et, en définitive, dans 

le cas de la race aussi bien que dans celui de la 

société, ce sera encore à l’individu que reviendra le 

bénéfice de cette amélioration, à un individu qui 

n’est pas, lui, une abstraction, mais un être en chair 

et en os : enfant, homme, femme.

Les individus sont tous différents : chacun d’eux 

se distingue des autres par ce qu’on appelle sa per

sonnalité. Mais tous ont des points communs qui 

constituent leur humanité. C ’est en cultivant à la 

fois les différences et les caractères communs des 

individus qu’on parviendra à faire de l’être humain 

un être meilleur, plus beau et plus noble, et, en 

conséquence, de ses multiples abstraits des choses 

approchant toujours davantage de la perfection. 

C’est par cette double culture qu’on le dotera des 

divers attributs que nous comprenons sous le nom 

d* « idéal ».

Ici, où, à travers l’idée d’amélioration de la race, 

nous envisageons le problème de la régénération 

de l’être humain, nous avons à considérer ce pro

blème au point de départ de l’être dans l’existence.



ou, pour mieux dire, en deçà du point de départ, 

quand il est encore en puissance dans ses deux 

parents, plutôt qu’à son point d’arrivée, c’est-à-dire 

à un point quelconque de son devenir post-natal, 

alors qu’il s’agit pour ses parents de développer 

ou pour lui-même de manifester ses traite distinc

tifs. Nous sommes intéressés ici par les points com

muns, non par les différences.

Les différences sont presque exclusivement du 

domaine intellectuel et moral et c’est à l’éducation 

qu’il incombe de les faire surgir et de les dévelop

per. Les caractères communs sont surtout, tout au 

moins à la base de l’existence individuelle, d’ordre 

physique et leur culture relève des divers arts et, 

préalablement, des diverses sciences qui traitent du 

physique de l’homme. Les caractères les plus incon

testablement communs se montrent durant la pé

riode pré-natale.

Ainsi circonscrit et pris dès le principe, le pro

blème de la régénération de l’individu et de l’amé

lioration de la race concerne cette jeune science, 

branche de la biologie, qu’on appelle l’eugénique 

et l’art à peine né qui en découle.
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I. —  LES ID É E S  E T  LE S F A IT S

I

l ’e u g é n i q u e

L ’eugénique s’intéresse, comme son nom l’in

dique, aux conditions qui président à la bonne 

naissance. Cela ne veut pas dire qu’elle se limite 

a cet objet précis. Ses répercussions sont naturelle

ment immenses, son horizon lointain : par ses con

séquences logiques, elle embrasse en réalité toutes 

les manifestations de la vie humaine. Neuve, encore 

très incomplètement développée, elle a cependant 

déjà fait des conquêtes remarquables, d’ailleurs pré

parées par les autres branches de la biologie.

Elle prit naissance en Angleterre. Son fondateur 

fut l’anthropologiste Francis Galton, né en 1822, 

mort en 1912. Sans doute, on peut lui donner quel



ques précurseurs si l’on prend le mot d’ «eugénique» 

dans son sens le plus littéral. Au neuvième siècle 

avant notre ère, Lycurgue donna à Sparte des lois 

qu’on pourrait qualifier d’eugéniques. Au sixième, 

le poète Théognis de Mégare parlait en eugéniste, 

et deux cents ans plus tard, c’était le tour de P la 

ton dans son traité De la République. A u dix-sep

tième siècle, dans sa Cité du Soleil, Campanella tra

çait au peuple de son utopie des règles inspirées du 

même esprit. Et Frédéric Ier, roi de Prusse, imposait 

à ses grenadiers, hommes de haute stature, le ma

riage avec des femmes de taille fort supérieure à la 

moyenne, de sorte que les villages à grenadiers 

étaient devenus des villages de géants. Mais Gal- 

ton fut le créateur de l’eugénique scientifique. Il fut 

aussi l’apôtre de mouvement eugéniste qui en résulta 

dans son pays et qui y prend de plus en plus d’am

pleur. Il bâtit la science et il travailla pour son 

application à la bonne naissance d’un individu phy

siquement et mentalement proche de la perfection. 

Il voulait substituer l’humaine sélection rationnelle 

à la cruelle sélection naturelle. Réaliser dans l’es

pèce humaine, avec pitié et conscience, ce à quoi 

une nature inconsciente tend sans pitié, tel fut son 

idéal.
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Galton était le petit-fils du naturaliste Erasmus 

Darwin et donc le cousin de Charles Darwin, au

teur de l'Origine des Espèces, dont son oeuvre est 

la continuation. II est intéressant de noter, à  ce 

propos, la filiation intellectuelle des trois théories 

qui nous occupent plus ou moins ici. Comme Dar

win l’a nettement reconnu, c’est en lisant l'Essai 

sur le Principe de Population (1798) de Malthus 

qu’il conçut Y Origine des Espèces (1859) . Et c’est 

la connaissance de l’œuvre de son cousin qui donna 

à Galton l’idée de l’eugénique.

Comme Darwin, Gallon possédait le sens de 

l’observation et le goût du document. Il avait fait 

ses études médicales et c’était un voyageur mon

dial. Animé d’un grand amour de la vérité, dé 

pourvu de passion, il se plaçait, selon le véritable 

esprit scientifique, au-dessus des préjugés de parti, 

de classe, de race, de couleur et de religion. Il était, 

suivant Spencer, la personnification du zèle philan

thropique uni au calme philosophique.

Lui et sa science eurent naturellement à subir 

l’ironie facile des écrivains superficiels. Cepen

dant, il vécut assez longtemps pour voir l’eu

génique acquérir un droit de cité dans le monde 

savant. En cela, il bénéficia de l’attention que com
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mençaient à attirer les succès remportés par les 

éleveurs dans leurs efforts pour l’amélioration des 

animaux domestiques et par les cultivateurs dans le 

perfectionnement de certains arbres fruitiers, légu

mes et céréales.

Ses travaux les plus importants sont Hereditary 

Genius, Human Faculty et Natural Inheritance. 

Des 1865, il émit l’idée d ’un effort systématique 

pour améliorer l’espèce humaine, en réduisant sans 

cesse le taux de la natalité des individus inaptes à 

une saine procréation et en favorisant la reproduc

tion des aptes. C ’est en 1883 que, dans Human 

Faculty, il créa le néologisme « eugénique ». Il 

définissait l’eugénique comme 1’ « étude des in

fluences susceptibles d’être soumises à l’autorité 

sociale et capables d’améliorer ou de détériorer les 

qualités raciques des générations futures, soit phy

siquement, soit mentalement ».

Naturellement, Darwin (1809-1882) a, lui 

aussi, une part de paternité importante dans l’eu

génique, puisqu’il fut l’inspirateur de Galton. Avant 

que sa doctrine fût connue, les scientistes eux-mê

mes adhéraient à l’opinion que les espèces étaient 

fixes et qu’elles étaient dans le présent ce qu’elles 

avaient été au « début » de la « création ». Les
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esprits étaient en conséquence fermés à toute idée 

d’amélioration. Dès lors qu’il était démontré que 

les espèces supérieures avaient évolué de types pri

mitifs par la sélection naturelle, les esprits étaient 

accessibles à l’idée d’un homme nouveau, d’une race 

nouvelle.

Parmi les figures « à côté » de l’eugénique, il 

faut compter aussi Lamarck (1744-1829), avec sa 

théorie de l’influence du milieu. Il y a des eugé

nistes darwiniens et des eugénistes lamarckiens. Les 

premiers présentent l’hérédité comme toute-puissante 

dans le déterminisme des caractères de la descen

dance ; jusqu’ici c’est leur opinion qui a prévalu. 

Les seconds mettent le milieu sur le même plan que 

l’hérédité dans ce déterminisme ; certains signes 

montrent que cette conception, qui avait subi une 

éclipse, rentre en faveur dans le monde de la bio

logie (1). Ainsi, hérédité et milieu se confondent 

pour faire de l’individu ce qu’il doit être.

En somme, on peut dire que l’eugénique est l’ap

plication rationnelle à l’espèce humaine des prin

cipes de sélection dérivés des doctrines de l’évolu-

(1) Voir, entre autres, un ouvrage récent où ce point de vue est 
magistralement exposé : Prometheus, or Biology and lhe Advance- 
ment of Man, par H. S. Jennings (Londres, Kegan Paul, 1927).

2



tion formulées par Lamarck et Darwin. Darwin in

dique comme causes principales de révolution la 

lutte pour l’existence et sa conséquence la sélection 

naturelle, moyen aboutissant à la survie des plus 

aptes (expression due à Spencer) ; tandis que La

marck attribue l’évolution à l’influence du mi

lieu. L ’un et l’autre, d’ailleurs, se retrouvent sur le 

terrain de l’hérédité, quand ils affirment la trans

mission héréditaire des caractères acquis par les 

générateurs, soit, pour le premier, dans la lutte pour 

l’existence, soit, pour le second, par nécessité et 

habitude, sous l’influence des conditions d’un milieu 

nouveau.

Mais, ici, une nouvelle figure s’ajoute aux précé

dentes. Malthus (1766-1834) avait, avant son dis

ciple Darwin et en ce qui concerne l’espèce hu

maine, élucidé la cause de la lutte pour l’existence, 

cause que Darwin ne fit qu’étendre aux autres 

espèces : la prolificité humaine et sa conséquence, 

le déséquilibre entre la population et la nourriture, 

c’est-à-dire la surpopulation. Ainsi, Malthus ma

riait dans sa doctrine, avant qu’elles fussent formu

lées, les deux autres doctrines futures, puisqu’il fai

sait naître de l’état du milieu la lutte pour l’exis

tence.
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A  côté du rôle joué dans la constitution de la 

science eugénique par la pensée de ces divers pré

curseurs, il convient de mentionner celui de Gré

goire Mende! (1822-1902), un prêtre de Brünn 

(Autriche) dont les observations et idées relatives 

au processus physiologique de l’hérédité, quoique 

incomplètes de son vivant et encore loin d’être com

plétées par les biologistes qui continuent son œuvre, 

donneront une base d’action à une éventuelle eugé

nique pratique entreprise sur une grande échelle. 

Alors que la méthode de Galton, dans l’étude de 

l’hérédité, était surtout statistique et considérait les 

résultats, celle de Mendel était expérimentale et 

remontait aux causes.

*

L ’eugénique appliquée se divise en deux parties; 

l’eugénique négative, qui vise à l’élimination des 

inaptes, et l’eugénique positive, qui vise à la multi

plication des aptes. Ces deux qualificatifs, dont 

l’usage s’est généralisé, ont été critiqués par le doc

teur Crackantorpe, qui fut un moment président de 

l’Eugenics Education Society de Londres ; il propo

sait les expressions suivantes ; l’eugénique resiric-
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tive, qui représenterait l’abstention volontaire de 

procréation dans l’intérêt de la race, ainsi que la 

prohibition légale des mariages qui, dans le même 

intérêt, ne devraient pas être autorisés; et l’eugé

nique constructive, qui représenterait la création 

d’une humanité faite des matériaux les plus sains 

qui soient disponibles. Mais l’usage des premiers 

vocables a prévalu.

On peut d’ailleurs distinguer aussi l’eugénique 

préventive, visant à la protection des générateurs 

(1), soit dans l’adolescence, soit dans l’âge adulte, 

contre les poisons de la race : empoisonnements 

professionnels, maladies vénériennes, alcoolisme et 

autres éléments de dysgénisme, clest-à-dire de mau

vaise naissance.

Au point de vue de l’application pratique, Gal- 

ton s’attachait surtout à l’eugénique positive, c’est-à- 

dire à l’encouragement à la procréation des couples 

possédant une valeur génératrice réelle. Mais l’in

suffisance, on pourraitjnême dire la cruauté d’une 

action ainsi limitée, apparut bientôt et l’eugénique 

négative acquit de ce fait une importance qui croît

18 LA MATERNITÉ CONSCIENTE

(1) Au cours de cet ouvrage, sous ce terme général, nous com
prenons naturellement les de^x sexes : générateurs et génératrices.



de jour en jour, du moins dans les pays soucieux 

de l’amélioration de leur population.

D ’autre part, nous le verrons, la qualité d’une 

race est intimement liée à la quantité des individus 

qui la composent à un moment donné et de la nour

riture dont ces individus disposent. Les eugénistes 

avaient, jusqu’à un certain moment, dédaigné cet 

aspect du problème. Ils parlaient comme si la qua

lité de la population eût fait l’objet d’un problème 

étranger à la question de sa quantité et ils considé

raient les déchets sociaux dus à la misère comme 

négligeables. L ’expérience a prouvé qu’ils avaient 

tort. La qualité, certes, dépend grandement de 

l’hérédité, mais elle dépend aussi du milieu. L ’eu

génique réelle ne saurait se concevoir qu’associée 

à l’étude de l’action de la loi de population formu

lée par Malthus. Faute de tenir compte de celle-ci, 

l’eugénique positive est une ûtopie, car ou elle est 

entravée ou ses bons effets sont rapidement anni

hilés par les effets dysgéniques de la surpopulation. 

Les eugénistes les plus clairvoyants et les plus sin

cères se rangent à cet avis.

Il faut bien reconnaître que l’application de 

l’eugénique est hérissée de difficultés. Deux lignes 

de conduite s’offrent à l’esprit. L ’une consiste à

LA MATERNITÉ CONSCIENTE 19
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faire appel à la bonne volonté des individus; l’autre 

à la sanction légale.

Dans le premier cas, l’ignorance générale des 

faits sexuels est un grand obstacle. L ’eugénique 

appliquée dans la liberté présuppose une éducation 

sexuelle intensive et extensive. Mais la peur ins

tinctive du sexe qui gouverne la majorité des hu

mains est cause que l’Etat aussi bien que les parents 

éducateurs reculent en général devant cet ensei

gnement. Cette crainte est explicable par les cala

mités individuelles et sociales qui naissent du déchaî

nement de l’activité sexuelle. Cependant, lorsqu’on 

y réfléchit, on s’aperçoit que ces calamités seraient 

presque totalement supprimées par la généralisation 

de l’éducation sexuelle intégrale.

Un autre obstacle est l’égoïsme inférieur, tout- 

puissant dans le domaine sexuel. Quels bons effets 

peut-on attendre de la liberté de se reproduire lais

sée à un dégénéré, à un impulsif, à un demi-fou? 

Prêtera-t-il l’oreille à l’appel de la raison ou du sen

timent? Sa satisfaction personnelle avant tou t II 

est vrai que l’éducation sexuelle donnée à sa par

tenaire pourra dresser celle-ci en défense contre lui, 

mais non certainement. Avec lui, l’usage de la con



trainte peut être nécessaire, quelque difficile qu’il 

soit d’appliquer cette contrainte.

Donc, à défaut de la bonne volonté, des sanc

tions légales sont à envisager. Mais ceux qui doivent 

légiférer dans le sens eugénique ont toujours, en 

vertu de leurs préoccupations électorales, de leur 

égoïsme plus ou moins masqué par les apparences 

d’un faux idéalisme, et de leur ignorance du sujet* 

tendance à ne pas permettre la réelle eugénique 

négative et, sous prétexte d’eugénique positive, à 

encourager le dysgénisme en favorisant la reproduc

tion des types humains inférieurs. Ils ne peuvent 

avoir les vues désintéressées des scientistes et des 

entraves sont presque toujours dressées par eux à 

l’amélioration de la race. Et ce qui est vrai des poli

ticiens l’est aussi d’autres éléments sociaux influents 

imbus soit d’un esprit de classe, soit d’une concep

tion arriérée de la vie nationale, soit d’une idée 

erronée de la destination de l’homme, soit encore 

d’une morale dogmatique.

Dans l’état actuel des mentalités et des socié

tés, ce n’est guère, quelque fragile qu’elle soit, que 

sur la seule bonne volonté des individus qu’on peut 

compter.

On verra plus loin qu’il est fait quelque chose dans
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le sens eugénique, officiellement, aux Etats-Unis, 

mais sur une échelle très restreinte et très incomplè

tement. Toutefois, nous avons confiance que, la 

propagande et l’évolution intellectuelle se poursui

vant, des changements dans le sens de l’éducation 

sexuelle entreprise par l’Etat et d’une législation 

eugénique, se produiront là et ailleurs dans un ave

nir qui n’est peut-être pas très éloigné.
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Iï

l ’hérédité

Un eugéniste anglais, Mr. A .-M . Carr-Saunders, 

a donné de l’eugénique cette définition : « La science 

de l’eugénique est l’étude du rôle joué par l’hérédité 

dans les affaires humaines. » (1) Définition signifi

cative, car les eugénistes tont eu jusqu’ici, pour la 

plupart, une tendance à rejeter l’idée de l’influence 

du milieu dans la génération des caractères indivis 

duels. Mr. Carr-Saunders admet d’ailleurs cette in

fluence, mais il lui assigne un rôle secondaire.

Selon les biologistes —  et les eugénistes sont des 

spécialistes de la biologie —  l’hérédité joue un rôle 

exclusif, disent certains; prépondérant, disent d’au

tres, dans la qualité physique et mentale des êtres 

humains; d’autres encore assurent qu’elle n’y joue 

qu’un rôle égal à celui du milieu, et comme ces der-

(1) Eugénies (Londres, Williams and Norgate, 1926), pp. 26-27.
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niers apportent des preuves à l’appui de leur affir

mation, il faut bien se ranger à leur avis. Comme 

on le voit, l’accord est loin d’exister entre biologis

tes sur le degré d’importance du phénomène de 

l’hérédité dans la génération des caractères des 

êtres vivants et spécialement de l’homme. C ’est que 

la vraie science de l’hérédité n’est vieille que d’une 

trentaine d’années. Nous parlons de degré d’im

portance, car sur l’importance même il n’y a aucun 

désaccord. Si passionnant qu’en soit le sujet, nous 

n’entrerons pas dans le détail de cette ardue contro

verse de théoriciens, d’ailleurs souvent entachée de 

byzantinisme; nous nous.bornerons à enregistrer les 

effets respectifs de l’hérédité et du milieu lorsqu’ils 

nous apparaîtront.

Sous le nom d’hérédité, on désigne le rapport 

génétique existant entre des générations successives, 

ou encore la transmission aux descendants des carac

tères physiques et mentaux des ascendants, ou, en 

d’autres termes, le fait que les êtres vivants ressem

blent plus ou moins étroitement à leurs parents.

Cette ressemblance résulte de ce que les ascen

dants et les descendants sont formés du même proto

plasma, en ce cas désigné sous le nom de plasma 

germinatif. Ce dernier se présente sous la forme du



spermatozoïde chez l’homme et de l’ovule chez la 

femme, parcelles d’eux-mêmes qui, une fois libé

rées, forment ensemble, dans la matrice, la cellule 

germinative (ou ovule fécondé), laquelle, en se déve

loppant selon les lois de la nutrition, deviendra l’em

bryon, puis le foetus et enfin l’enfant.

Selon le biologiste allemand August Weissmann, 

en vertu de ce qu’il a appelé la loi de continuité du 

plasma germinatif, ce plasma conserve ses mêmes 

propriétés physico-chimiques à travers les descen

dants successifs. La constitution du plasma mâle et 

du plasma femelle et le mode de fusion de ces deux 

éléments sont de telle nature que les parents ten

dent à engendrer des enfants possédant leurs carac

tères. E t là est la raison de la ressemblance des 

enfants aux parents et même la raison des faits 

d’atavisme, ou retour à un type plus ancien.

Toutefois, cette ressemblance n’est pas absolue et 

des occasions de divergence du type parental s’of

frent au nouvel être. La raison principale en est 

qu’au cours de la fusion des deux plasmas, les carac

tères contenus dans l’un doivent nécessairement sup

planter ceux contenus dans l’autre cette imposi

tion s’opère selon le processus découvert par Men- 

del. Ainsi un phénomène de variation a lieu d’une
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génération à l’autre. Selon les lamarckiens, le mi

lieu —  en ce cas le milieu nutritif anté-natal — 

exerce aussi une action dans cette variation. Quelle 

que soit la cause exacte des caractères qui apparais

sent en l’enfant : plasma germinatif ou milieu nutri

tif, une chose certaine est qu’ils ont été transmis par 

les parents, donc qu’en principe ils sont transmissi

bles.

Du fait de cette variation —  favorable ou défa

vorable à l’individu d’abord, à l’espèce ensuite, dans 

la lutte pour l’existence qui est la loi de tous les êtres 

vivants —  naît le phénomène de sélection. Sous lé 

régime purement naturel, c’est-à-dire pour tous les 

êtres vivants sauf l’homme, du moins l’homme civi

lisé, la sélection est réelle et peut être qualifiée de 

survie des plus aptes, —  des plus aptes à vivre et 

par suite à se reproduire.

Dans la nature entière, la variation est la cause 

originelle de la différentiation en espèces. Plus 

spécialement dans l’humanité, elle donne naissance 

aux classes sociales, qui sont de véritables sous- 

espèces si l’on donne à l’humanité le nom d’espèce 

humaine, mais qui, au sens donné par Darwin à ce 

mot, sont des espèces. Charles Malato a essayé 

d’établir une classification de ces espèces humai-
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nés (1). Alfredo Niceforo auparavant, en tentant 

—  et réussissant —  une anthropologie des pau

vres (2), avait, plus scientifiquement, apporté une 

documentation telle qu’on ne peut douter que la 

variation soit à l’œuvre dans l’humanité pour y 

créer des espèces différentes. Le vrai nom de la 

variation défavorable est tout simplement : dégéné

rescence.

La perpétuation des dégénérés dans l’espèce 

humaine est rendue possible, nous le verrons, grâce 

aux adoucissements apportés par la science médicale 

et par l’actuelle morale sociale à la sélection natu

relle relative à l’homme. De ces adoucissements, les 

faibles, les tarés, ceux qui autrement eussent été les 

inaptes et, dans un monde moins civilisé, eussent 

disparu, ceux-là ont bénéficié. Ils ont vécu, ils 

vivent en dépit de leur faiblesse, de leurs tares. 

Vivant et reproduisant leur type inférieur, ils ont 

été et sont plus que jamais aujourd’hui, pour la 

race, une source de dégénérescence. La sélection 

naturelle tempérée par l’homme est donc dysgéni- 

que; elle entretient des tares, des inaptitudes qui,

(1) Dans Les Classes sociales au point de vue de l'Evolütion 
zoologique (Paris, Giard et Brière, 1907).

(2) Dans Les Classes pauvres (Paris, Giard et Brière. 1905).
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conformément aux lois de l’hérédité, se perpétuent 

et multiplient les tarés, les inaptes suivant une pro

gression rapide.

Or, la bonne hérédité, si elle n’est pas l’unique 

facteur de la bonne naissance, comme beaucoup de 

biologistes et d’eugénistes continuent à le penser et 

surtout comme beaucoup de vulgarisateurs conti

nuent de l’affirmer, à l’encontre de ceux qui met

tent sur le même plan qu’elle l’influence du milieu, 

—  la bonne hérédité est, à tout le moins, d’une im

portance extrême dans la génération d’enfants phy

siquement et mentalement sains.

Grâce aux expériences de Mendel et à la loi 

qu’il en a déduite, on peut, en principe, formuler 

mathématiquement, autrement dit mesurer, les com

binaisons d’hérédités possibles.

Les expériences de Mendel lui-même furent fai

tes sur des espèces végétales, principalement sur 

des pois de senteur. En voici un exemple exprimé 

dans les termes les plus simples. Si l’on croise une 

plante à fleurs blanches avec une plante de même 

espèce à fleurs rouges, on peut obtenir des fleurs 

roses. Si l’on croise entre elles ces fleurs roses pour 

avoir une deuxième génération, on obtient sur qua

tre fleurs : deux roses, une blanche, une rouge.
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Si, croisant deux plantes, l’une à fleurs blan

ches, l’autre à fleurs rouges, on obtient des fleurs 

rouges comme produit de ce croisement, on dit que 

la couleur rouge est le caractère dominant, tandis 

que la blanche est le caractère récessif. A  la géné

ration suivante, les caractères dominant et récessif 

se disjoignent de telle manière qu’on obtient un 

quart de fleurs blanches. La nature du processus 

de l’hérédité mendélienne a fait donner à celle-ci 

la définition d’hérédité discontinue aboutissant à la 

disjonction des caractères.

Lorsque les causes sous-jacentes profondes de ces 

phénomènes seront mieux connues, on pourra en 

tirer un grand parti pour la reproduction humaine 

selon l’eugénique, si tant est que les humains veuil

lent alors se conformer aux enseignements de la 

science de l’hérédité, à l’éthique et à la législation 

qui en dériveront. C ’est alors qu’on pourra parler de 

la maternité consciente comme d’un fait.

Les disciples de Mende! continuèrent ses expé

riences sur des espèces animales. Par exemple, le 

professeur Guénot de Nancy, ayant croisé des sou

ris grises avec des souris blanches albinos, obtint 

pour la première génération des descendants gris; 

puis, par le croisement entre eux de ces derniers, il
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eut une deuxième génération composée de souris 

grises et de blanches dans le rapport de 3 à 1.

La loi de Mendel fut ensuite vérifiée sur l’hom

me, en ce qui concerne la transmission de caractè

res physiques tels que la couleur des yeux, des che

veux et de la peau, la stature, le poids, la for

me, etc. La même étude fut poursuivie quant à l’hé

rédité mentale : qualités d’intelligence, anomalies, 

perversions, prédispositions, etc.

La transmission des caractères pathologiques 

physiques ou mentaux est certaine si les deux parents 

en sont porteurs, probable seulement si l’un d’eux 

est sain. On peut en effet tirer de la loi de Mendel 

des prévisions quant à l’hérédité pathologique aussi 

bien que relativement à la normale.

L ’enfant dont l’hérédité est névropathique dans 

les deux souches a quatre fois plus de chances de 

devenir fou que si une seule a été atteinte (1).

Les enfants de deux épileptiques sont fatalement 

épileptiques (2).

Lorsque les tares transmises sont légères, on peut 

y obvier dans une certaine mesure durant l’enfance

(1) Docteur Mott, de Londres. 1er Congrès international eugé
nique de Londres. 1912.

(2) Docteur Weeks, de New-Jersey, 1er Congrès international 
eugénique de Londres. 1912.



ou à l’âge adulte par une éducation spécifique, 

d’ailleurs coûteuse; mais il est un degré où l’édu

cation et autres éléments du milieu n’ont aucune 

influence. On peut éduquer un faible d’esprit pour 

qu’il gagne sa vie tant bien que mal ; on ne fera pas 

d’un idiot ou d’un imbécile un être si peu que ce 

soit intelligent.

Concluons.

Les simples adoucissements apportés à la sélec

tion naturelle, quel que soit le sentiment qui les ins

pire, sont, du point de vue des eugénistes, absurdes 

et nuisibles. Il va sans dire qu’il ne saurait être un 

instant question de les supprimer en ce qui con

cerne les individus existants. Le sentiment d’humani

té ne le permettrait pas. Mais ce qu’il faut, c’est les 

rendre sans objet en substituant à la sélection natu

relle la sélection rationnelle. Et le premier acte en 

ce sens consiste à prendre des mesures efficientes 

pour prévenir la transmission de l’hérédité morbide 

par les porteurs de tares.
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l ’h é r é d i t é  m o r b id e

« Les pères ont mangé le raisin vert et les dents 

des enfants en sont agacées », dit l’Ecriture (1).

Il n’est pas de rapport auquel ce verset biblique 

puisse mieux s’appliquer que le rapport héréditaire 

qui lie le père alcoolique à son enfant.

L ’alcoolisme est, avec la syphilis, la cause prin

cipale de la dégénérescence physique et mentale. 

Il exerce des ravages particulièrement terribles. Il 

peut arriver qu’un enfant né de parents alcooliques 

soit normal, indemne d’alcoolisme héréditaire, mais 

les exemples en sont rares. Dans une enquête qui 

portait sur 57 enfants d’alcooliques, le docteur 

Demme a trouvé, en dehors de 25 morts dans les 

premières semaines suivant leur naissance, 12 idiots,

(1) Ezéchiel, X V III, 1 (Bible d ’Ostervald).
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5 hydrocéphales, 5 épileptiques, 2 dipsomanes et 

8 normaux (1).

Les docteurs Magnan, médecin en chef de 

l’Asile Sainte-Anne, et Filassier disent :

« Sur 1.000 enfants d’alcooliques, un tiers envi

ron disparaissent à la naissance ou dans les deux 

ou trois premières années, et parmi les survivants on 

compte de nombreux idiots, épileptiques, et beau

coup de dégénérés dénués de sens moral, instinctive

ment pervers, impulsifs, anormaux, victimes doulou

reuses de l’alcoolisme des parents. Il suffit de por

ter les regards sur le grand groupe des dégénéres

cences mentales —  triste descendance des alcoolisés 

—  pour s’assurer que l’alcoolisme fournit aux quar

tiers d’hommes des asiles de la Seine les trois quarts 

de leur population. » (2)

Le docteur Bournevilie, qui fut chef du service 

des enfants arriérés de l’Hospice de Bicêtre, a 

dressé une statistique qui est devenue classique :

« Pour 3.271 enfants entrés dans mon service », 

disait-il, « j’ai noté que 1.156 fois le père avait fait 

des excès de boisson, 100 fois les excès étaient

(1) Le Temps, 23 septembre 1912, L'Assommoir en 1912, par 
M. L.

(2) Le Temps, 26 novembre 1912, L'Alcool et la Folie.
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imputables à la mère, 53 fois à tous deux; 538 fois 

il ne fut pas possible d’avoir de renseignements. Les 

pères et mères des autres enfants étaient so

bres. » (1)

La France est la plus alcoolisée de toutes les 

nations, la Normandie est la plus alcoolisée de ses 

provinces et Le Havre y détient le record de l’alcoo

lisme. En 1914, sa consommation d’alcool pur par 

habitant, y compris les enfants, était de 14 litres et 

le nombre des agités aloooliques soignés dans les 

hôpitaux de la ville avait passé de 39 en 1880 à 

274 en 1913. Or, au, Congrès de 1914 de l’Asso

ciation pour l’Avancement des Sciences, M. Fa- 

laize a rappelé qu’en 1912 tous les recrutements 

avaient accusé des augmentations de conscrits; seul 

le 3e corps (Seine-Inférieure, Eure, Calvados) 

avaient eu une diminution de 89 unités. L ’alcoolisme 

congénital est évidemment le facteur principal de la 

dégénérescence qu’atteste ce fait.

L ’alcoolisme de la mère est, pour l’enfant, d’une 

nocivité encore plus certaine que celui du père.

Les recherches du docteur Maurice Nicîause, 

professeur à la Faculté de Médecine de Paris, sur

(1) Le Temps, 26 novembre Î912. L'Alcool et la Folie.
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les effets de l’alcool absorbé par la mère durant 

la gestation ont montré qu’il se retrouve dans toutes 

les glandes et sécrétions servant à la reproduction 

et qu’il passe avec une extrême facilité dans le sang 

du foetus, dont le système nerveux en formation est 

ainsi soumis à l’action toxique de l’alcool. Résul

tats : avortement, naissance avant terme, mortina- 

talité et mortalité infantile; à l’âge adulte, dégéné

rescence physique et mentale.

De toutes les cellules du corps humain, les repro

ductrices sont celles que l’alcoolisme chronique 

altère le plus rapidement. Malheureusement, la 

faculté de reproduction ne s’en trouve pas amoin

drie. Le docteur Colombier a démontré l’énorme 

pouvoir prolifique des alcooliques. La mort, il est 

vrai, décime vite leurs tristes produits; néanmoins, la 

moyenne des enfants survivants des familles d’alcoo

liques dépasse la moyenne des enfants des famil

les saines.

L ’hérédité alcoolique fait d’eux des dipsomanes. 

Adultes, ils seront plus que d’autres attirés par le 

poison et leur volonté amoindrie les rendra incapa

bles de lutter contre leur passion. De sorte que ces 

tarés engendreront des tarés pires qu’eux-mêmes.

Que la dégénérescence de ces enfants soit due à
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l’alcoolisme, à la syphilis ou à toute autre tare de 

leurs parents, voici les pires d’entre eux décrits par 

le docteur Maurice de Fleury :

« Un jour, à Bicêtre, comme je visitais le ser

vice d’enfants arriérés du docteur Bourneville, j ’ai» 

devant le troupeau des idiots imperfectibles, tout à 

fait incurables, souhaité d’un coeur fervent la sup

pression immédiate de ces petits êtres sans nom. P ar

qués sur un balcon dont le parquet de fer à claire- 

voie donnait au-dessus d’une fosse qui recevait leurs 

immondices, uniformément vêtus d’ûne robe de laine 

et de chaussons toujours souillés, ils vivaient là, les 

fils de l’alcool et de la dégénérescence, asymétri

ques avortons, avec des crânes déformés aux os 

épais et trop soudés, des yeux bridés, des oreilles 

mal détachées, un regard sans attention et qui ne 

s’attardait à rien, un cou flasque soutenant à peine 

une tête oscillante; de temps à autre, l’un d’eux ou

vrait la bouche, une bouche semblable à un bec 

membraneux d’oiseau, et il en sortait un cri fauve, 

un cri de colère sans cause, —  cependant qu’une 

surveillante, jeune, résignée et sans impatience, allait 

de l’un à l’autre, mouchant ici, torchant plus loin, 

attachant aux barreaux celui-là qui veut frapper ou. 

ihordre et donnant à tous la pâtée, voracement, lai-



de j j t  engloutie. Elle leur parlait, incomprise de 

ce^ cerveaux embryonnaires. Vaines paroles, beso

gne à jamais inutile, car ceux-là sont irréductibles; 

jamais une lueur d’esprit ne leur viendra, jamais 

une parcelle d’âme. Ils grandiront ainsi, plus bêtes 

que les bêtes, sans une parole, sans une idée et sans 

un sentiment. Ils ne feront pas de progrès. Dans dix 

ans, ils seront pareils, à moins que quelque pneu

monie bienfaisante ne les emporte (1). »

Une enquêteuse, M me Marylie Markiovitch, a 

donné quelques chiffres significatifs, notamment 

ceux-ci : à Bicêtre, sur les 600 pupilles de l’hos

pice qui s’y trouvaient à l’époque, 75 0 /0 , garçons 

ou filles, étaient issus de parents alcooliques. Et 

elle a décrit l’enfer de ces malheureux enfants :

« Quelle vision! Dante n’a rien imaginé de 

pareil! Pendant des semaines, j ’en ai eu l’obsession. 

Je revoyais les paraplégiques, larves humaines qui 

ne peuvent se traîner qu’à l’aide de leurs mains; les 

épileptiques, au front entouré d’un bourrelet des

tiné à amortir leurs chutes; les hydrocéphales, dont 

le misérable corps ploie sous une tête difforme; les 

microcéphales, à tête d’oiseau dont les oreilles dé-
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(1) L'Ame, du Criminel (Paris. Alcan, 1898), pp. 137-138.
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passent le pauvre petit crâne sans pensées. J ’enten

dais les cris inarticulés des idiots, leurs phrases sans 

suite ou toujours pareilles : « Crie, vive la France, 

madame; crie, vive la France ! » Et surtout, je 

revoyais les salles où sont les gâteux, les infantiles et 

ces tristes êtres voués à la paralysie agitante, qui de 

l’aube au soir ne connaissent pas de repos!

« Tous ne tombent pas à une aussi complète dé

chéance, mais tous sont des candidats à la tuber

culose, à la folie, au crime. Caractères instables, 

natures inconsciemment perverses, véritables agents 

de contamination physique ou morale, ils créent au 

milieu de nous un danger permanent. Ils portent en 

eux des impulsions toujours prêtes à surgir. Un mot, 

un geste, une gravure, une lecture douteuse suffi

ront à en faire tout à coup des criminels.

« —  Pourquoi as-tu fait cela?... demande cha

que fois à ses jeunes prévenus le président Flory, 

aux séances de la 8e chambre.

« —  Je ne sais pas... une idée comme ça...

« J ’ai été frappée de la fréquence de cette ré

ponse. En effet, le malheureux enfant ne sait pas 

que pour expliquer sa conduite, il lui faudrait re

monter —  ou plutôt redescendre! —  jusqu’au verre
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d’absinthe dont, même avant sa naissance, son 

père l’empoisonna. (1) »

Tels sont les résultats de la génération incons

ciente des pires éléments de la population. Et on les 

conserve précieusement : c’est ce que nos sociétés 

appellent avoir le respect de la vie ou encore le 

respect de la personne humaine! Jolie vie! Jolie per

sonne! Ne vaudrait-il pas mieux respecter la vie 

avant qu’elle eût vu le jour, ne pas donner à la per

sonne humaine un jour de souffrance?...

En vérité, bien qu’ils ne fussent pas mus par la 

pitié, mais par l’esprit militaire, les Spartiates 

étaient en fait plus humains que nos prétendus civi

lisés et humanitaires d’aujourd’hui quand ils sup

primaient leurs enfants difformes ou idiots. E t pour

tant, ces produits affreux de la génération incons

ciente pourraient, en l’état présent de la science, être 

anéantis dans une parfaite euthanasie. Le docteur 

Binet-Sangîé, dans son utopie génétique, le pro

pose : « L ’infanticide sera pratiqué, par le pro

toxyde d’azote, dans un institut d’euthanasie » (2). 

Mais ne serait-il pas préférable qu’ils ne vinssent 

pas au monde?

(1) Paris-Journal, 19 avril 1914, Les Enfants du Dimanche.
(2) Le Haras humain (Paris, Albin Michel, 1918), p. 148.
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Hélas! en France comme en maints autres pays, 

on s’acharne à dissimuler aux individus qui pour

raient apporter quelque conscience dans leur géné

ration et chez qui ce serait le plus nécessaire, les 

moyens pratiques qui font de la génération cons

ciente une réalité. Le plus souvent, ce n’est que 

l’homme qui s’adonne à l’alcoolisme et la femme 

pourrait pratiquer la maternité consciente, même à 

l’insu de son mari; mais, en France, de par la loi 

éminemment dysgénique du 31 juillet 1920, il lui 

est interdit d ’en connaître les procédés et de s’en 

procurer les moyens.

Il peut arriver qu’en matière de génération on 

fasse entendre raison à un syphilitique ou à un 

tuberculeux, ou qu’il ait une conscience assez claire 

pour, de lui-même, ne pas se reproduire. Mais que 

peut-on attendre d’un alcoolique, puisque sa tare 

paralyse précisément en lui toute possible maîtrise de 

soi, abolit sa conscience et lui insuffle au contraire 

le désir de ce dont il devrait s’abstenir? En consé

quence, la lutte contre l’alcoolisme doit dominer 

toute propagande en faveur de la génération cons

ciente et de l’amélioration de la race. C ’est là l’uni

que moyen dont on dispose actuellement de purger 

préventivement la race de ses « enfants du sa-



medi », voire du dimanche, la plupart du temps 

conçus par la femme dans la terreur, sous la me

nace d’une brute ivre.

Il existe un moyen héroïque d’en finir avec l’al

coolisme. C’est celui qu’ont adopté les Etats-Unis: 

la prohibition de la vente et de la consommation de 

l’alcool. Mais il coulera pas mal d’eau sous les 

ponts de l’Europe avant que pareille mesure y soit 

adoptée, si jamais elle doit l’être, sauf peut-être 

dans les pays nordiques. La Finlande, d’ailleurs, est 

déjà entrée dans cette voie.

La propagande antialcoolique, lorsqu’elle est bien 

conduite, à la façon d’une leçon de choses, est à 

recommander et elle a certainement opéré bien des 

sauvetages. Mais c’est une goutte d ’eau dans la 

mer.

L ’usage de l’alcool comme réconfortant dans 

la classe ouvrière résulte en grande partie de l’état 

de misère dans lequel se trouvent un grand nom

bre de familles du fait de la surpopulation. On boit 

en raison du surmenage, de la malnutrition, de la 

pauvreté. Toutes les heureuses conséquences qui 

résulteraient de l’harmonie entre la population et la 

nourriture, si l’on favorisait la génération consciente 

dans le milieu social, arriveraient, par l’élévation
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du niveau physique et mental du prolétariat, à di

minuer la consommation de ce poison.

Mais le remède radical demeure la prohibition.
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Une tare qui, par Fhérédité, rivalise de méfaits 

avec l’alcoolisme, c’est la syphilis.

La syphilis héréditaire tue souvent l’enfant dans 

le sein de la mère. En France, on estime que 60.000 

enfants en moyenne disparaissent annuellement pen

dant la gestation ou dans les tout premiers jours 

de leur existence. Ce sont les plus fortunés et il faut 

se féliciter de leur sort : c’est de la chair à souf

france et des agents d ’abâtardissement de la race 

qui disparaissent.

Quand les enfants syphilitiques parviennent à 

vivre, ils présentent très souvent des difformités tel

les que le bec de lièvre et le pied bot; diverses tares 

comme la méningite, la surdité, l’ozène (ulcère fétide 

du nez), les taies de la cornée, l’épilepsie, l’in

continence d’urine, le coryza persistant, la perfora

tion du tympan avec écoulements d ’oreilles, les mal

formations dentaires, la danse de Saint-Guy, cer

taines formes du rachitisme, etc. Ils constituent un
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terrain tout préparé pour l’infection tuberculeuse. 

En outre, la syphilis peut atteindre la deuxième, 

voire la troisième génération. Ces enfants sont géné

ralement laids, rabougris, avec un visage ridé de 

petit vieux; leur crâne, leur front, leur nez sont gé

néralement déformés. Enfin, la syphilis héréditaire 

prédispose aux maladies mentales, à la folie notam

ment, aussi bien que la syphilis acquise.

Selon la doctoresse Agnes Bluhm, de Berlin, 

90 0 /0  des malformations du bassin chez la femme 

proviennent de l’hérédité alcoolique, syphilitique ou 

tuberculeuse (1).

Si l’on songe qu’on estime à un cinquième au 

moins la partie de la population des grandes villes 

atteinte de syphilis acquise, on peut se faire une 

idée du nombre annuel de nouveau-nés héréditaire

ment atteints de cette maladie. On les compte par 

milliers.

Aussi un médecin n’autorise-t-il le mariage d’un 

syphilitique que quatre ans après la période pri

maire et le traitement spécifique de sa maladie et 

si depuis deux ans il n’est survenu aucun accident. 

Toutefois, le médecin ne peut garantir que l’infecté

(I) Premier Congrès international eugénique de Londres, 1912.



n’aura pas de nouveaux accidents dans l’avenir. 

Mais combien de syphilitiques recherchent à ce 

sujet l’avis du médecin ou en tiennent compte?

Quoiqu’elle ne soit pas à proprement parler héré

ditaire, mais simplement transmissible par la mère 

à l’enfant, la blennhorragie ne doit pas être omise 

parmi les causes de mauvaise naissance. Non seu

lement l’homme atteint d’une blennhorragie aiguë ou 

chronique infecte sa partenaire, mais, par ricochet, 

il risque fort de lui faire mettre au monde un enfant 

aveugle. Un grand nombre des aveugles-nés doi

vent leur cécité à cette cause. De plus, l’infection 

blennhorragique des organes féminins de la repro

duction est par elle-même absolument dysgénique.

Le principal agent de transmission des maladies 

vénériennes étant la prostituée, la lutte contre la 

prostitution doit, de même que celle contre l’alcoo

lisme, faire partie du programme eugénique.

En ce qui concerne le cancer, un éminent spé

cialiste américain de cette maladie, le docteur Frank 

Smithies, affirme d’après une longue pratique et 

expérience que le cancer est une maladie hérédi

taire due à une imperfection des tissus transmise de 

génération en génération par le plasma germinatif
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et qu’il ne disparaîtra de l’espèce humaine que par 

une application rigoureuse de l’eugénique (1).

La tuberculose est aussi une grande cause de 

dégénérescence. En général, les médecins nient que 

la tuberculose soit héréditaire, mais ils font observer 

qu’elle crée chez la descendance une réceptivité plus 

grande à cette maladie. Si l’enfant ne naît pas 

tuberculeux, il naît tuberculisable.

Il n’y a aucun doute quant au rôle joué par l’hé

rédité dans l’arthritisme (rhumatisme et goutte). La 

diathèse arthritique est transmise à la descendance.

L ’intoxication lente à laquelle sont soumis de 

nombreux ouvriers des métiers insalubres occasionne 

en eux des lésions organiques et des prédispositions 

morbides qu’ils peuvent léguer à leurs enfants.

Tous ces porteurs de tares devraient s’abstenir de 

se reproduire.

Le docteur Binet-Sangîé a dressé une liste assez 

longue —  et qui pourrait encore être allongée, en 

y ajoutant notamment les syphilitiques, qu’il a omis 

—  des mauvais générateurs susceptibles d’engen

drer des dégénérés :

« Tels sont les intoxiqués d’habitude (gros man-
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geurs inactifs, alcooliques, éthéromanes, opiomanes, 

morphinomanes, cocaïnomanes, tabacomanes, rhu

matisants, goutteux, diabétiques et obèses), les in

fectés chroniques à terrain transmissible (tubercu

leux, scrofuleux, cancéreux), les névropathes et les 

psychopathes (neurasthéniques, hystériques, étho- 

pathes, —  c’est-à-dire ceux qui présentent une infir

mité de caractère : tristesse, haine ou crainte chro

nique, —  épileptiques, imbéciles, idiots, aliénés) .

« Dans l’intérêt de l’humanité et dans leur inté

rêt même il faut empêcher ces sujets d’engendrer 

ou leurs produits de vivre ( 1 ) . »

(1) Le Haras humain. pp. 125-126.

4





IV

CRIME E T  H É R É D IT É

A  l’occasion de quelque procès retentissant qui 

émeut l’opinion publique, les ennemis du progrès, 

dont la paresse intellectuelle est troublée par les 

idées nouvelles, ne manquent pas de critiquer les 

médecins-légistes lorsque ceux-ci affirment, d’ac

cord avec la science, que le déterminisme des 

actes de certains criminels trouve sa source dans 

une hérédité tarée. Mais ils ne feraient rien 

pour que les médecins-légistes n’eussent plus à 
invoquer cet argument. Bien au contraire, ils exci

tent indistinctement à la reproduction les indésira

bles comme les autres.

Il est bien évident que lorsqu’on punit un de ces 

criminels, ce n’est pas un acte de justice qu’on 

accomplit. Le châtiment présuppose la responsa-



bilité, laquelle ne peut naître que dans la liberté. 

Disons —  si erroné que soit le moyen quant à 
l'atteinte de la fin désirée —  que c’est un acte de 

défense sociale en vue de prévenir le renouvellement 

ou l’imitation du crime, un acte de préservation des 

autres individus, mais non un acte de justice. La 

société qui, connaissant leurs causes, ne fait pas le 

nécessaire pour que les crimes disparaissent de son 

sein est la réelle responsable. E t peut-on dire qu’elle 

ne les connaît pas alors que tant de scientistes les 

ont exposées. Mais qu’est-ce que la société? Ce 

n’est pas une entité réelle; le mot « société » est 

une abstraction pour désigner les individus qui, as

sociés, la composent. Il s’ensuit que, si ces indi

vidus ne font rien pour supprimer la source des 

crimes, ils n’ont à s’en prendre qu’à eux-mêmes 

de leur possible victimisation, eux, les « bons » 

qui ne commettent pas de crimes —  parce qu’ils 

ne sont pas bâtis ou placés pour en commettre. La 

pauvre méthode qui consiste uniquement à punir 

le crime en vue de supprimer la criminalité ressem

ble à l’oeuvre de Sisyphe ; elle est inutile et ne sup

prime rien.

A u châtiment, d ’autres, des révolutionnaires gé

néralement, opposent le traitement médical dans
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des asiles. Ceux-là sont plus justes; mais ils s’ar

rêtent à une demi-mesure. Ce qu’il faut» c’est tarir 

la source de la criminalité, —  problème eugénique. 

Tout comme leurs adversaires, les révolutionnaires 

—  qui s’arrêtent toujours en deçà de la source 

dans la recherche des causes des maux humains — 

n’auront moralement le droit de s’élever contre la 

répression pénale, au bénéfice de mesures humani

taires, qu’autant qu’ils auront en même temps mi

lité pour l’application des concepts eugéniques qui 

tendent à l’extinction progressive de la criminalité 

par l’extinction des tares qui la déterminent.

Les crimes ne sont pas tous attribuables à une 

hérédité mauvaise, quoique les eugénistes nous di

sent que les individus coupables qui paraissent 

normaux étaient en réalité prédisposés au crime et 

que seule l’occasion a déclenché en eux une crimi

nalité latente. Certains crimes sont évidemment dus 

au milieu —  naturel ou social —  défectueux; 

ceux-là proviennent la plupart du temps de la mi

sère et de l’exacerbation de la lutte pour l’existence 

dans le milieu surpeuplé. A  cet égard, les révolu

tionnaires, qui, sauf rares exceptions, ne font rien 

contre la surpopulation (certains vont même jus

qu’à désirer qu’elle atteigne une plus grande inten

sité, dans la pensée aussi absurde que cruelle



qu’elle les aidera à vaincre), ces révolutionnaires 

ont la même responsabilité que les réactionnaires 

au point de vue de la criminalité, pour autant 

qu’elle découle de l’état du milieu surpeuplé. En 

définitive, comme nous avons vu qu’en ce qui con

cerne l’hérédité ils ne font pas plus que leurs ad

versaires, nous pouvons dire que les uns et les au

tres se montrent également inaptes à résoudre le 

problème posé par la criminalité.

Mais revenons au rôle joué par l’hérédité.

Il est impossible de définir exactement la pro

portion des êtres humains physiquement et menta

lement normaux que le milieu a rendus criminels et 

de ceux qui Je sont devenus par dégénérescence. 

Il nous suffit de savoir que les deux causes sont à 

l’œuvre en ce sens pour préconiser la maternité 

consciente comme remède, puisqu’elle seule peut 

d’abord corriger progressivement et ensuite préve

nir les maux de l’hérédité morbide comme du mi

lieu surpeuplé.

C ’est parce qu’on a étudié la part de l’hérédité 

dans la criminalité plus scientifiquement que la part 

du milieu qu’il semble que l’hérédité soit l’unique 

cause du mal. Admettons qu’elle soit prépondé

rante et nous serons probablement dans le vrai.

« A  mesure que se poursuit l’étude psycho-phy-
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Biologique des détenus », écrit le docteur Maurice 

de Fleury, « on voit grandir dans d ’énormes pro

portions le rôle des intoxications* Les prisons sont 

peuplées de fils d ’alcooliques, de fils de syphiliti

ques, ou bien encore de jeunes vicieux nés de pa

rents névropathes, tuberculeux;, etc. On peut af

firmer dès maintenant que les malfaiteurs à héré

dité chargée sont la règle (1). »

M. Henri Guillou a élaboré une formule de la 

détermination du caractère qui nous semble assez 

rationnelle :
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Hérédité...................................  50 %
Education................................  15 %
Influence du milieu .............. 25 %
Etat physiologique. . .............. 10 % (2)

Q u’on médite cette formule. Théoriquement, les 

trois derniers facteurs, s’ils sont favorables, peu

vent contre-balancer une hérédité mauvaise à ten

dances criminelles. Mais supposons que nous 

ayons affaire à un enfant d ’alcoolique apparte

nant à une. famille pauvre ; il y a beaucoup de 

chances pour qu’il n’échappe pas aux effets natu

rels de sa tare héréditaire. Son état physiologique

(1) L 'Am e du Criminel, p. 92, note 1.

(2) Essai de Philosophie générale (Paris, Alcan. 1921), p. 139.
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ne l’invite probablement pas à résister aux impul

sions néfastes; il est incapable de se maîtriser. 

Quant au milieu, imaginez ce qu’il doit être; l’in

fluence se manifeste dans le mauvais sens. Reste 

l’éducation avec ses 15 % de possibles images 

mentales favorables à son salut, en la supposant 

bien faite à l’école; c’est peu de chose pour la 

résistance et en outre cet effet peut être détruit par 

la non-éducation ou l’éducation à rebours de la 

famille. Caractère mauvais. Individu perdu. Il de

meurera au fond du gouffre social.

❖*

Le docteur Goring s’est livré à une étude ap

profondie des détails connus de l’existence de 

3.000 criminels anglais, ainsi que des mensurations 

dont ils ont été l’objet, et il a rendu compte des 

résultats de son enquête dans un livre : The E n - 

glish Convict. Il a constaté chez ces criminels les 

signes d’une dégénérescence indéniable. P ar exem

ple, alors que la moyenne de la stature de la popu

lation anglaise est de 67.2 pouces, celle des cri

minels étudiés est de 65.5, soit une différence 

d ’environ 4 centimètres. Leur poids était aussi infé

rieur à la moyenne. Il convient de remarquer ici
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que ces différences coïncident avec celles observées 

par Niceforo sur des indigents non criminels, dont 

la dégénérescence physique était héréditaire, natu

rellement, mais avait été causée uniquement par la 

misère économique résultant d’un milieu surpeuplé.

Si l’on étudie les subdivisions de ces criminels, 

on fait des découvertes singulières. On trouve dans 

la population anglaise environ 1 % d’individus 

mentalement tarés. La proportion de ces anormaux 

est la suivante chez les 3.000 criminels précités. 

Parmi ceux condamnés pour incendie volontaire 

de récoltes, 52.9 % ; pour incendie volontaire de 

maisons, 16.7 %; pour fraudes diverses, 12.8 %; 

pour homicide sans préméditation, 5 %. Parmi 

ceux condamnés pour escroquerie, faux, abus de 

confiance, bigamie, manœuvres abortives, le doc

teur Goring n’a pas trouvé d’anormaux. A  moins 

d ’admettre la réalité du libre arbitre, ce que per

sonnellement nous ne saurions faire, il faut bien 

reconnaître que le milieu n’est pas étranger aux 

crimes de ces derniers.

Dans le cas des anormaux, les formes extrêmes 

de l’alcoolisme, de l’épilepsie, de l’aliénation men

tale et de la débauche sexuelle furent trouvées as

sociées à la perpétration des crimes.



Un exemple frappant de la prolificité des dégé

nérés et des effets d'une hérédité tarée nous est 

fourni par l’histoire, bien connue dans le monde 

anglo-saxon, de la famille américaine Juke (1), 

dont on commença à approfondir l’histoire en 

1877, histoire qui fut ensuite retracée depuis cette 

date jusqu’en 1915. Un eugéniste américain, 

Mr. Lothrop Stoddard,, l’a résumée ainsi :

« L ’histoire commence avec un vagabond pa

resseux surnommé Juke, né dans la banlieue de 

New-York en 1720 et dont les deux fils épousè

rent à eux deux, successivement, cinq sœurs dégé

nérées. La documentation relative aux six généra

tions issues de ces mariages fut minutieusement 

examinée. Elles comprenaient environ 1.200 indi

vidus chez qui l’on a trouvé tous les degrés de pa

resse, vice, indigence, maladie, idiotie, folie et cri

minalité. Sur les sept générations [y compris donc 

celle du début], 300 individus moururent dans 

leur enfance; 310 furent des mendiants profes

sionnels qui passèrent au total 2.300 années dans 

les maisons de charité; 440 furent ruinés physique

ment par la syphilis; plus de la moitié des fem-
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mes tombèrent dans la prostitution ; 130 furent des 

criminels, sur lesquels il y eut 60 voleurs et 7 as

sassins; 20 seulement apprirent un métier, et pour 

10 d ’entre eux l’apprentissage se fit en prison. En 

1877(, les Juke avaient coûté à l’Etat 1.250.000 

dollars, —  En 1915, les Juke atteignirent leur 

neuvième génération et avaient grandement allongé 

la liste de leurs méfaits. Ils comprenaient alors 

2.820 individus. La dépense de l’Etat s’élevait à 

2.500.000 dollars (1). »
Herbert Spencer, parlant en 1884 de cette fa

mille maudite, concluait : « Etait-ce la bonté ou 

la cruauté qui a mis ces gens, une génération après 

l’autre, dans la possibilité de se multiplier et de 

devenir un fléau de plus en plus grand pour la 

société au milieu de laquelle ils vivaient? s> (2) 

Inutile de formuler la réponse.

Un autre cas non moins typique, cité par 

Mr. Stoddard, est celui de la famille Kallikak de 

New-Jersey, où l’on voit deux lignées issues du 

même ancêtre paternel et qui, de par deux hérédi

tés maternelles différentes, se trouvent être l’une

(1) The Revoit against Ctvilizalion (Londres, Chapman and 
Hall. 1922), pp, 88-89.

(2) L'Individu contre l'Etat, 8e éd. franc. (Paris, Alcan),; p. 103», 
note 1.



normale, l’autre dégénérée. Martin Kallikak, 

jeune homme de bonne souche, étant soldat pen

dant la guerre de Sécession, eut un fils d ’une jeune 

servante imbécile et, plus tard, s’étant marié, plu

sieurs enfants d’une jeune fille de souche saine. 

Tous les individus de cette dernière génération et 

leurs descendants furent sains et se comportèrent 

normalement durant leur existence; beaucoup d’en

tre eux même atteignirent une certaine distinction 

dans diverses professions; tandis que sur 480 des

cendants du fils illégitime dont on a retracé l’ori

gine, plus de 350 furent tarés de quelque manière: 

82 moururent dans leur enfance; il y eut 143 im

béciles avérés, 33 grossiers débauchés (la plupart 

des femmes de ce groupe furent des prostituées), 

24 alcooliques invétérés, 3 épileptiques, 3 crimi' 

tiels, 8 tenanciers de maisons de prostitution. (1) 

Havelock Ellis cite (2) une famille allemande 

qui, aux environs de 1908, s’élevait à 834 person

nes provenant d’une femme imbécile et alcoolique, 

mais physiquement vigoureuse et qui avait vécu en 

nomade. La grande majorité de ses descendants 

était composée de prostituées, vagabonds, indigents

(1) The Revoit against Civilization, pp. 89-90.
(2) Dans The Prohlem of Race-Régénération (Londres, Cassell. 

1908), P. 43.
k .J ...  .
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et criminels, dernière catégorie qui comptait des 

assassins. Tout ce monde avait coûté à l’Etat prus

sien, à la date précitée, plus de 6 millions de 

marks.
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V

LA S T É R IL IS A T IO N

L ’absence d ’applications dans le passé d’une eu

génique inexistante, tout au moins utopique dans 

[ignorance où Ton se trouvait du mécanisme de 

l’hérédité, et l’insignifiance de l’eugénique appli

quée d ’aujourd’hui relativement à ce qui devrait 

être entrepris, ont entraîné l’existence actuelle 

dans le monde d ’une quantité de dégénérés physi

ques et mentaux. Parlant de ces derniers, aussi dan

gereux pour leurs contemporains et la postérité que 

pour eux-mêmes, le biologiste Julian Huxley disait 

récemment qu’ « on estime que pour l’Europe en

tière 1 % de la population est mentalement anor

mal à un degré évident ». (1)

En outre, l’entretien nécessaire par la collecti

vité d ’une partie de ces dégénérés représente un

(1) Progrès* and the Unfit (Londres, W atts. 1926), p. 32.
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prélèvement sur le travail et les ressources de la 

population valide et normale.

Ainsi, en Angleterre, on a calculé que la dé

pense annuelle pour éduquer un enfant arriéré dans 

une école spéciale s’élève à 30 livres sterling, tan

dis que pour un enfant normal elle n’est que de 

12 livres.

Le pis est que ces dégénérés, qui n’ont pas perdu 

le pouvoir d ’engendrer, se reproduisent, lorsqu’ils 

sont en liberté, avec une rapidité extraordinaire, 

transmettant leurs tares à leur descendance.

Naturellement, il est inutile de songer à éveil

ler chez de tels êtres, soit un sentiment élevé à 

l’égard de la femme qui a le malheur de vivre 

dans leur intimité (dans le cas où la femme n’est 

pas également une dégénérée), soit le sens de la 

responsabilité à l’égard de l’enfant à naître. La 

maladie, la misère, leurs passions sordides les ont 

déjà réduits à un état d’insensibilité à leurs propres 

maux et les vocables de « pitié » et de « respon

sabilité » sont dénués de signification dans leur 

esprit.

Ces sous-humains sont sourds à toute parole 

d’idéal. Ils sont l’excrétion de la société. Ils sont 

la souffrance vivante qui se perpétue de génération 

en génération. Indifférents à leur propre sort, sa



chant bien qu’ils ne peuvent pas tomber plus bas, 

qu’ils ont atteint le fond du maëlstrom social et 

que la charité publique et leur reste d ’industrie 

mendicante subviendront à leurs besoins et à ceux 

de leur famille, ils sont parfaitement insouciants du 

nombre et de la qualité de leur progéniture et de 

l’avenir qui lui est réservé. E t comme dit l’autre, 

« ils n’ont que ça pour s’amuser » !

Fruits des hérédités souillées auxquelles on a 

laissé toute licence d’avoir cours, fruits aussi de la 

continuelle surpopulation, sans doute, ils excitent 

une certaine pitié. D ’autant plus qu’ils sont plus 

irresponsables que d’autres, étant incapables de 

volonté et n’ayant eu que des possibilités de choix 

extrêmement restreintes. Mais ce n’est pas une 

raison pour que le reste de la société ne les mette 

pas, avec toute la douceur possible, dans l’incapa

cité de nuire. Ceux en qui vit cette sensibilité nou

velle dont nous appelons le large épanouissement et 

préconisons la culture seront les premiers à vou

loir les empêcher de corrompre plus longtemps 

l’humanité saine et d ’engendrer la souffrance de 

tous les malheureux qui pourraient naître d’eux et 

ne pourraient que reproduire leur type.

Si pénible que cela puisse être à l’amant de la 

liberté individuelle, il lui faut bien reconnaître que

5
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de tels individus doivent parfois être séparés du 

reste de la société et qu’ils devraient être, lors

qu’ils sont laissés libres, rendus stériles. L ’interne

ment a eu lieu de tout temps pour un certain nom

bre d’entre eux, les fous et les idiots extrêmes; 

quant aux autres, ils ont toute liberté de perpétuer 

leur indésirable type.

Un autre moyen de mettre obstacle à leur fa

culté reproductrice est la prohibition légale du 

mariage, qui est appliquée dans certains Etats de 

TUnion américaine; mais c’est une mesure insuf

fisante, car l’union libre et l’amour libre peuvent 

en détruire l’effet eugénique.

Lorsque l’internement n’est pas possible, la sté

rilisation demeure le moyen le plus efficace de 

purger le monde de ses scories. Elle est aussi prati

quée dans les Etats précités, mais dans une très 

faible proportion, timidement. La stérilisation, 

après avoir été appliquée largement pendant une 

certaine période, deviendrait, par l’effet cumula

tif de ses résultats au cours du temps, de moins en 

moins fréquemment nécessaire, pourvu qu’en mê

me temps l’éducation sexuelle intégrale, c’est-à- 

dire comprenant l’eugénisme, fût rendue générale 

dans le milieu social et que la lutte contre l’alcoo

lisme, la prostitution, les maladies vénériennes et les



autres sources de l'hérédité morbide y fût menée 

énergiquement.

Aux yeux de certaines personnes, la stérilisation 

peut sembler attentatoire à la liberté individuelle. 

Mais elle n’apparaîtra telle qu’aux esprits super

ficiels et qui entretiennent une conception mystique 

de la liberté. En se souciant outre mesure de la 

liberté des tarés —  qui, eux, n’ont guère souci de 

celle des autres lorsqu’ils leur infligent leurs pro

pres tares —  on oublie comme toujours la liberté 

des sains et des normaux et des êtres à naître. 

C ’est précisément parce que, dans le passé, cer

tains parents inférieurement égoïstes ne se sont 

pas inquiétés de leurs descendants que des Etats 

sont contraints à présent ou seront bientôt con

traints de réprimer en ces descendants que nous 

voyons aujourd’hui bien vivants, leurs virtualités 

génératrices néfastes, afin d’éviter un mal plus aigu 

et plus général.
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VI

L E  M IL IE U  E T  L A  R A C E  DES PA U V R ES

L ’hérédité morbide n’est pas l’unique facteur de 

dégénérescence de l’individu et de la race. Le mi

lieu naturel et le milieu social défectueux jouent un 

semblable rôle. La misère économique, qui entraîne 

par sous-nutrition la misère physiologique, est, elle 

aussi, une cause d’abâtardissement. Et si des couples 

ou des individus tarés sont coupables en mettant au 

monde la chair à souffrance que seront leurs en

fants, ceux qui n’ont pas le moyen de nourrir, d’en

tretenir et d’éduquer convenablement leurs enfants 

ne le sont pas moins.

Naturellement, la classe sociale où se constatent, 

et en abondance, les méfaits de la misère économi

que et physiologique est le prolétariat. Aussi, le 

prolétariat, que des démagogues flattent et bernent 

en lui disant qu’il est supérieur à la bourgeoisie en
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santé et en beauté physique, est-il maintenant dé

pourvu de ce qui pouvait apparaître autrefois 

comme sa supériorité : la force musculaire.

Même si, en dehors de toute hérédité mauvaise, 

on n’envisage que les effets de la lutte pour l’exis

tence au sein de la surpopulation, on trouve que les 

conditions de vie défectueuses auxquelles la misère 

économique condamne certains êtres humains, in

fluent sur la forme de leur corps et la nature de 

leur constitution, entraînant en outre une réceptivité 

plus grande à l’égard des maladies. Toutes les di

minutions d’individualité physique et mentale qu’en

gendre la misère sont non seulement imprimées dans 

la structure et la mentalité de celui qui la supporte, 

mais dans celles de sa descendance. Ce sont dé

sormais des caractères acquis. Et c’est ainsi que se 

constitue la race des pauvres. Car il y a une race 

des pauvres.

De nos jours encore, en Angleterre, après en

viron six générations dont la première vivait au 

début du dix-neuvième siècle, à l’époque où ce 

qu’on a appelé en ce pays la « Révolution indus

trielle » atteignit son apogée, la classe ouvrière 

porte les stigmates de la détérioration dont elle fut 

alors l’objet. Ce phénomène social consista dans le 

développement brusque et rapide de l’industrialisme



anglais et l'enrichissement de sa classe capitaliste* 

au détriment d ’une classe ouvrière exploitée et sur

menée et qui, d’ailleurs aussi égoïste que ses maîtres, 

donnait un cours effréné à sa pnolifïcité parce qu’on 

employait les jeunes enfants dans les usines. Au

jourd’hui, on constate sur les enfants de la classe 

ouvrière anglaise l’effet, transmis par l’hérédité, de 

l’influence du milieu sur leurs ancêtres, —  alors de 

la jeune chair à travail.

Sir George Newmann, médecin en chef du mi

nistère de l’Education, disait en novembre 1926, 

dans son rapport annuel sur la santé des enfants 

des écoles anglaises : « Nous payons dans une 

certaine mesure en pertes humaines notre succès 

industriel d’il y a un siècle (1). »

Des expériences de mensuration de l’intelligence 

par la méthode Binet-Simon ont été poursuivies par 

Mr. Cyril Burt dans deux écoles d’un même dis

trict de Londres fréquentées, l’une par des enfants 

de familles aisées, l’autre par des enfants des 

slums (quartiers miséreux). Il est impossible d’entrer 

ici dans le détail de ces expériences; nous dirons 

seulement qu’elles ont prouvé que les enfants pau-

(1) Annual Report of the Board of Education for 1925 (Lon
dres. Stationery Office).
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vres avaient un « âge mental » d’une année en 

arrière de celui des enfants aisés (1) .

Des mensurations de taille et de poids d’écoliers 

de Liverpool, portant sur quatre catégories d’écoles 

depuis un établissement d’enseignement secondaire 

jusqu’à une école communale de quartier très pau

vre, ont montré des différences considérables entre 

les enfants de la première et de la dernière caté

gorie (2).

Mr. Carr-Saunders, dans le traité d’eugénique cité 

ici, indique d’autres enquêtes de ce genre, conduites 

dans un esprit rigoureusement scientifique et selon 

des méthodes différentes, dont les résultats confir

ment les assertions des biologistes sur la transmission 

héréditaire des caractères acquis par les parents, 

ainsi que les idées de Niceforo sur la race des pau

vres et de Malato sur la constitution de classes 

zoologiques dans l’espèce humaine.

Ces constatations apportent un appui à l’idée, 

d’ailleurs ressassée ces quelque vingt dernières an

nées, que la reproduction de l’humanité devrait avoir 

lieu surtout dans les classes riches et aisées et non 

dans les classes pauvres. C’est exactement le con-

(1) Pour les détails, voir A . M. Carr-Saunders, Eugénies, 
pp. 97 et ss.

(2) A. M. Carr-Saunders, Eugénies, pp. 126 et ss.
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traire qui se produit et au lieu d’eugénisme l’espèce 

humaine pratique ainsi le dysgénisme. Il n’y a pas 

à espérer qu’il en soit jamais autrement dans les 

classes riches et aisées, qui n’ignorent pas que leur 

situation sociale est précisément due en grande par

tie à ce fait que les individus qui les composent se 

reproduisent avec parcimonie. La multiplication des 

types indésirables conduit évidemment à une sélec

tion à rebours et finalement à la dégénérescence de 

la race. La sagesse consisterait donc à renoncer aux 

populations nombreuses, mesure qui est déjà com

mandée dans les pays de vieille civilisation par le 

fait de surpopulation, et à répandre dans la m^sse 

du peuple de chaque pays les connaissances qui 

aboutiraient à la pratique de la maternité cons

ciente.
Les recherches remarquables menées à bien par 

Alfredo Niceforo, professeur d’anthropologie à 

l’Université de Genève, apportent de puissants té

moignages à l’appui de notre thèse. Son expression 

de « race des pauvres » restera. Car il a démontré 

l’existence réelle, dans toutes les nations dites civi

lisées, de classes nettement différentes, non seule

ment au point de vue économique, ce qui est connu, 

mais, comme conséquence, aux points de vue phy

sique, physiologique et psychologique; et la repro-
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duction constante des caractères de la classe pauvre, 

en raison des lois de l’hérédité, lui a permis d’em

ployer le vocable de « race ». Après que l’on a 

pris connaissance de ses travaux, il ne vous est pas 

possible de nier qu’il y ait une race des pauvres. 

Il ne peut être entré ici dans le détail des milliers 

d’observations faites par cet anthropologiste. Elles 

consistent surtout en mensurations d’ordre physique, 

physiologique et psychologique faites sur des adultes 

et des enfants aisés ou pauvres des diverses nations 

européennes et rentrent dans le cadre de cette 

science nouvelle, une des constituantes de l’eugé

nique, qu’on appelle la biométrique. Cependant, 

quelques indications sont nécessaires pour la con

viction du lecteur.

T a ille . —  Enfants aisés de 14 ans : 1 m. 50; en
fants pauvres, même âge, 1 m. 46. —  Hommes aisés ;
1 m. 68; hommes pauvres, même âge, même type phy
sique (brachycéphales) : 1 m. 64.

P o id s  d u  corps. —  Absolu : Garçons aisés, 1 3 ans : 
35 kilos; garçons pauvres, même âge : 33 kilos. —  Rela
tif à la taille : 24 kilos; 23 kilos.

C irconférence de la  tête. —  Enfants aisés, 1 1 ans : 
533; enfants pauvres, même âge : 524. —  Adultes 
aisés, 20 ans : 551,9; adultes pauvres, même âge, 
même race : 547.

C a pac ité  crânienne. —  Enfants aisés, 14 ans ; 
1.576 cc. ; enfants pauvres, même âge : 1.537.



P o id s  de Vencéphale. —  Enfants aisés, 14 ans : 
1.371 ; enfants pauvres, même âge : 1.337.

D éveloppem ent d u  crâne an té rie u r. —  Adultes aisés, 
20 ans : 45,3; adultes pauvres, même âge, même type : 
44,8.

A n g le  fa c ia l. —  Sujets aisés ; 81°; sujets pauvres :
77°.

L a rg e u r de la  m âchoire. —  Adultes aisés : 104; 
adultes pauvres, même âge, même race : 1 09.

L a rg e u r b izygom a tique  (entre les pommettes). —  
Adultes aisés : 136; adultes pauvres, même âge, même 
trace : 1 39.

F orce  (mesurée au manomètre). —  Garçons aisés, 
7 ans : 10 kilos ; garçons pauvres, même âge : 8 kilos. 
—  Fillettes aisées, 12 ans : 18 kilos; fillettes pauvres, 
même âge, 1 7 kilos.

Résistance à la  fa tig ue . —  Diminution de force par 
suite de la fatigue croissante de 10 coups successifs de 
dynamomètre. Enfants aisés, 12 ans : force diminuée de 
19 à 12 kilos; enfants pauvres, même âge : de 18 à 
7 kilos.

P érim è tre  du  tho rax. —  Enfants aisés, 14 ans : 
69 cm.; enfants pauvres, même âge : 66.

Jeu du  tho rax. —  Différence entre l ’état de repos et 
la plus grande inspiration. Enfants aisés, 14 ans : 
7,1 cm.; enfants pauvres, même âge : 6,5.

Croissance. —  Retard des enfants pauvres sur les 
enfants aisés pour la taille, le poids et la force : de 1 à 
2 ans; pour la circonférence de la tête et la capacité 
crânienne : de 3 à 4 ans.

P u b e rté . —  Retard des jeunes filles pauvres sur les 
jeunes filles aisées : de 1 à 2 ans.

N ouveau-nés. —  « Si, de l’examen des enfants et
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des adultes, on passe à celui des nouveau nés, les résul
tats qu’on obtient confirment admirablement l’état d’in
fériorité physique et physiologique dans lequel se trou
vent les sujets appartenant aux classes pauvres. On pour
rait réunir dans un tableau très éloquent les nombreuses 
observations qu’on possède sur la longueur et le poids 
des nouveau-nés, groupés selon la classe sociale et l’ai
sance des mères, et on en tirerait des constatations frap
pantes. Il existe une véritable hiérarchie dans le poids et 
la longueur des nouveau-nés qui, à ce point de vue, 
s’échelonnent selon la condition sociale et les conditions 
hygiéniques (l’une de ces catégories est intimement liée 
à l’autre) des mères. Ainsi, les nouveau-nés des femmes 
aisées, dans la ville de Ferrare, pèsent 3.100 grammes; 
ceux des ouvrières de la même ville n’arrivent qu’au 
chiffre de 2.929 grammes. »

A no m a lies  du  visage. —  Enfants aisés : 134 ano
malies pour 100 enfants; enfants pauvres : 193. —  
Adultes aisés : 72 anomalies pour 100 adultes; adultes 
pauvres : 146.

Sensib ilité  physique. —  Moindre chez les sujets pau
vres.

Caractères psychologiques. —  Chez les pauvres : 
« défaut d’organisation complète des stratifications supé
rieures de la psychologie individuelle et permanence des 
différentes formes de la mentalité dans ses manifestations 
primitives et enfantines (associations d’idées, abstraction, 
attention, sens moral, etc. » (D -

II est à peine besoin de dire que ces différences 

résultent de l’écart entre la norme de nutrition, de

(1) D ’après Alfredo Niceforo, La Race des Pauvres (La Revue, 
15 juillet 1907).



travail ou d’activité physique, de loisir, de récu

pération de force, d ’existence enfin qui est le lot 

de l’homme aisé et la mesure inférieure des mêmes 

choses qui est le lot du pauvre. Si l’on remonte 

plus avant dans les causes, on trouve que ces dif

férences sont celles entre les vainqueurs et les 

vaincus de la lutte pour l’existence. Les vaincus 

de la lutte ne sont pas uniquement ceux qui sont 

éliminés par la mort brusque et rapide; ce sont 

aussi les blessés qui traînent leur existence dans la 

misère et la souffrance —  et ceux qui en héritent.

Des socialistes nous objecteront que l’origine de 

la race des pauvres ne doit pas être trouvée dans 

le milieu naturel, mais dans le milieu social, spé

cialement dans le régime capitaliste. Nier l’oeuvre 

dysgénique de ce dernier serait de l’aveuglement. 

Mais se borner à cette cause, c’est s’arrêter en 

route : l’organisation capitaliste de la société n’est 

qu’un produit, un effet, un reflet de la naturelle 

lutte pour l’existence. Or, quel phénomène naturel 

donne naissance à la lutte pour l’existence? 

La surpopulation, comme Darwin, père de l’ex

pression, l’a reconnu et comme Malthus l’a établi.

Mais, dans l’état actuel des sociétés, la surpo

pulation est presque exclusivement l’œuvre du 

prolétariat, des pauvres. Ce ne sont pas les capi-
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talistes qui encombrent la société? Dira-t-on que 

ce sont eux qui obligent les prolétaires à se mul

tiplier? Nous ne voyons pas comment un capitaliste 

ou un détenteur d’autorité quelconque pourrait 

forcer un individu à avoir des enfants lorsqu’il ne 

plaît pas à ce dernier de se reproduire. Qu’on 

apporte à la décharge des prolétaires d’autres rai

sons, mais non celle de l’obligation.

Il est vrai qu’on peut reprocher aux capitalistes 

conscients de leur intérêt de classe d’user de divers 

appâts pour susciter les naissances. Ceux-là savent 

que, selon le mot de Richard Cobden, « lorsque 

deux ouvriers courent après un patron, les salaires 

baissent; tandis que lorsque deux patrons courent 

après un ouvrier, les salaires haussent ». Mais qui 

oblige les salariés à « profiter » de ces divers 

appâts, sinon, chez certains, leur égoïsme inférieur? 

Il ne manque pas d’appâts de ce genre, depuis la 

charité jusqu’aux assurances sur la natalité, en 

passant par les primes; mais nul n’est forcé d’y 

céder.

On peut encore reprocher à la bourgeoisie gou

vernante la non-organisation de l’enseignement et 

de l’éducation sexuels, voire l’organisation de l’igno

rance sexuelle. Ce reproche serait plus sérieux; 

mais en cette matière, comme en tout ce qui tou-
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che à la fonction sexuelle, beaucoup d’hypocrisie 

est déployée. Personnellement, je ne crois guère 

à l’ignorance de l’être humain, en particulier de 

l’homme, quant au moyen radical de ne pas être 

victime du processus de la reproduction, moyen qui 

est aussi ancien et aussi connu que le livre de la 

Genèse. Quant à la femme, la question est diffé

rente en raison du rôle passif que lui assigne la 

nature. Mais chez l’homme, le plus .souvent, ce 

n’est pas d’ignorance qu’il s’agit; c’est d’égoïsme 

inférieur ou de manque de volonté. E t c’est chez 

les vaincus de la lutte pour l’existence qu’on ren

contre le plus communément ces traits de caractère.

Revenons à la surpopulation. Malthus, dans son 

Essai sur le Principe de Population, avait démon

tré —  et ceci est la formule de la Loi de population 

—  que « la population a une tendance constante 

à s’accroître au delà des moyens de subsistance ». 

C ’est lorsque la population a dépassé cette limite 

sur un territoire donné que ce territoire est sur

peuplé. Dans des continents de civilisation ancienne 

tels que l’Europe et l’Asie, on ne connaît pas de 

pays qui ne soit surpeuplé. En 1919, Mr. Herbert 

Hoover, l’ex- « dictateur aux vivres » de la guerre, 

une autorité en matière de subsistances, déclarait 

que, « sur 450 millions d’habitants que renferme
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l’Europe, il y en a 100 millions de plus qu’elle 

ne peut en nourrir sans importation (1) ».

La surpopulation résulte de ce que l’humanité, 

de par l’ignorance ou l’égoïsme inférieur de la ma

jorité des individus, ne s’est pas adaptée, dans son 

activité sexuelle, à la loi de population.

Le docteur C.-V. Drysdale donne une définition 

simple de la surpopulation lorsqu’il dit qu’un pays 

surpeuplé est « un pays où les naissances ont lieu 

plus rapidement que ne peuvent être trouvés les 

moyens de nourrir les nouveaux venus (2) ». 

Adelyne More en a donné la suivante :

« La surpopulation est un rapport entre le nom

bre des hommes et la somme de la richesse. C’est 

l’existence d’un nombre d’hommes tel dans le 

monde, dans un pays ou dans une classe quelcon

que, que la richesse totale du monde, de ce pays 

ou de cette classe est impuissante à les maintenir 

dans un type d’existence donné (3) . »

Par sa définition de la limite rationnelle de la

(1) National Food Revierv (Etats-Unis), août 1919.

(2) Can Everÿone be fed?  (Londres, Bibliothèque du Malthu-  
sian, 1913), Trad. franç. : Y  a-t-il des Subsistances pour Tous? 
(Paris, Bibliothèque du Malthusien, 1919), p. 7.

(3) Fecundity versus Civilisation (Londres, Allen and Unwin,, 
1916), p. 21.



population, Malthus nous aide à déterminer la 

surpopulation d’un pays quelconque.

10 Pour un pays agricole, il dit :

« La limite de la population d’une nation qui 

tire la totalité de ses subsistances de son propre ter

ritoire est le moment où la terre a été si amplement 

occupée et exploitée que l’emploi sur elle d ’un autre 

ouvrier ne produira pas, en moyenne, une quantité 

additionnelle de subsistances suffisante pour faire 

vivre une famille d’un nombre de personnes tel 

que le comporterait un accroissement de popula

tion (1). »

2° Pour un pays industriel :

« La limite de la population des nations com

merçantes est la période où, étant donné l’état réel 

des marchés étrangers, elles sont incapables d’im

porter régulièrement une quantité croissante de sub

sistances (2). »

Lorsque ces deux limites ont été dépassées, il 

y a surpopulation et ce phénomène se répercute 

sur le type d’existence. Dans une société commu

niste, le type d’existence tomberait au-dessous de 

la normale pour tous les individus; dans la société

(1) Essay on lhe Principlc of Population, 7e éd.. liv. III, cha
pitre X .

(2) Essap, 7e éd., liv. III, chap. X .
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capitaliste, il tombe au-dessous de la normale pour 

la classe la plus dépourvue de réserves vitales, la 

classe qui ne participe pas à la propriété du capi

tal, le prolétariat, partie de la population déjà la 

moins bien armée, physiquement et mentalement, 

pour la lutte pour l'existence. La lutte est rendue 

d’autant plus âpre et la pauvreté des victimes d’au

tant plus grande que la surpopulation est plus 

intense. Seul, un miracle pourrait faire qu’il n’y eût 

pas de pauvres dans une telle société. Mais le 

temps de la multiplication des pains est passé 

depuis dix-neuf siècles!

C&tte pauvreté du milieu extérieur atteint l’en

fant du pauvre jusque dans le sein de sa mère. 

L ’état défavorable du milieu anté-natal n’est 

qu’une réplique du milieu extérieur surpeuplé exer

çant son effet sur la mère.

La théorie de la surpopulation et de la lutte 

pour l’existence limitée à l’espèce humaine est 

l’œuvre de Malthus; mais Darwin l’étendit à tous 

les êtres vivants et c’est alors qu’il créa l’expres

sion de « lutte pour l’existence ».

« Une lutte pour l’existence », dit-il, « résulte 

inévitablement du taux élevé auquel tous les êtres 

organisés tendent à se multiplier... Comme il est 

produit plus d’individus qu’il n’en peut survivre, il
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y a nécessairement en chaque cas une lutte pour 

l’existence, soit entre deux individus de la même 

espèce, soit avec les individus d’espèces différentes, 

èoit enfin avec les conditions physiques de la vie. 

C ’est la doctrine de Malthus appliquée avec beau

coup plus de force à l’ensemble des règnes animal 

et végétal; car en ce cas il ne peut y avoir ni 

accroissement artificiel de la nourriture, ni prudente 
restriction du mariage (1). »

Pour désigner le résultat de cette lutte, Darwin 

inventa aussi l’expression de « sélection naturelle », 

à laquelle Spencer substitua pour sa part celle, 

plus heureuse parce que dépourvue de toute appa

rence finaliste, de « survie des plus aptes ».

Toutefois, les idées que représentent ces deux 

expressions de « lutte pour l’existence » et de 

« sélection naturelle », lorsqu’elles s’appliquent à 

l’espèce humaine, ne peuvent avoir la rigueur 

qu’elles ont lorsqu’elles concernent le reste des êtres 

vivants. La lutte pour l’existence dans l’humanité 

n’a pas pour résutat de produire exclusivement, 

d’une façon nette, des éliminés et des survivants. 

Certains « éliminés » mettent longtemps à dispa

raître; si d’aucuns sont parfois frappés de mort
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rapide, d’autres peuvent aussi être frappés de 

simple dégénérescence et ils lèguent celle-ci à leur 

descendance, qui peut demander plusieurs généra

tions pour disparaître complètement, si toutefois 

elle ne se prolonge pas à l’infini, tout comme une 

lignée de « survivants ». Mais ces vaincus, ces 

blessés de la lutte pour l’existence forment des 

sous-espèces telles que la race des pauvres.

La race des pauvres est donc créée par la pro- 

lificité excessive de l’espèce humaine, dépassant en 

population le chiffre qui lui est permis par la quan

tité des subsistances disponibles, outrepassant la 

limite qu’elle devrait observer pour que tous ses 

membres pussent jouir de toute la santé, de tout 

le bien-être, de tout le bonheur possibles. Tous les 

individus, quel que soit leur revenu, qui, par leurs 

actes générateurs, franchissent cette limite sont res

ponsables de l’existence des pauvres en tant que 

pauvres. Mais il est juste de dire que les pauvres 

eux-mêmes, qui globalement engendrent plus nom- 

breusement que toute autre classe sociale, sont les 

premiers coupables. En définitive, on peut dire que 

ce sont les pauvres qui perpétuent la race des 

pauvres.

Un fait qui a mis un frein à la sélection naturelle 

—- qui l’a supprimée, disent les eugénistes —  et
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qui, en conséquence, permet non plus seulement 

aux aptes, mais aussi à beaucoup d’inaptes de sur

vivre, c’est l’acquisition qu’a faite l’homme au cours 

des derniers siècles de certaines idées et de certains 

sentiments compris sous le nom de solidarité, au

jourd’hui irrésistibles, relatifs à l’attitude qu’une 

société civilisée doit observer à l’égard des vain

cus de la lutte pour l’existence. Les hôpitaux, 

les asiles, les secours sociaux médicaux et pécu

niaires, la charité privée, etc., maintiennent en vie 

des inaptes que la sélection naturelle eût suppri

més.

Le fait est tout simplement qu’on a aboli par

tiellement la sélection naturelle sans lui substituer 

la sélection rationnelle.

La solidarité sociale donne aux victimes de la 

lutte pour l’existence un droit à l’aide. Mais un 

devoir correspond à ce droit : celui des victimes 

de ne pas reproduire leur type de victime, repro

duction qui ne peut aller qu’en accroissant le nom

bre des individus de ce type. Or, au contraire, en 

tous pays cette reproduction est enoouragée et la 

charge en retombe, de plus en plus lourde, sur les 

éléments sains de la population. En outre, elle af

faiblit toujours davantage la race, c’est-à-dire, en 

fait, les individus des générations futures qui la
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continuent, et cela parce qu’elle est renouvelée en 

grande partie par des dégénérés éminemment pro

lifiques, qui transmettent leurs tares pathologiques 

ou leurs caractères atrophiés.

Mais les plus aptes seraient mal venus à se plain

dre : ils sont encore le plus grand nombre ; ce sont 

eux qui, en somme, gouvernent; ils sont donc libres, 

ils ont donc le pouvoir de substituer la sélection 

rationnelle à la sélection naturelle ou. au système 

hybride qui a partiellement remplacé celle-ci.
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VII

l ’é p u i s e m e n t  d e  l a  m è r e

FA C T E U R  D E D Y SG EN ISM E

Nous avons vu l’hérédité morbide présider à la 

mauvaise génération, puis à son tour le milieu sur

peuplé entraîner la dégénérescence des moins aptes. 

Voici maintenant un autre facteur de dysgénisme 

dont jusqu’à présent il n’a jamais été fait état que 

brièvement et en termes imprécis. Pour la première 

fois, nous avons une preuve expérimentale du fait 

que les grossesses trop répétées, non seulement 

épuisent les forces d’une mère, mais, à mesure 

qu’elles augmentent, donnent lieu à des fausses- 

couches plus fréquentes et à une mortalité infantile 

plus élevée.

On verra dans la seconde partie du présent ou-
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vrage, au chapitre consacré à la Grande-Bretagne, 

ce qu’est la Clinique des Mères de Londres, insti

tution eugénique fondée par la doctoresse Marie 

Stiopes. Outre que c’est une oeuvre réellement phi

lanthropique, cette clinique est aussi pour sa fon

datrice une sorte de laboratoire où s’étend sa 

propre expérience. Dans un de ses ouvrages, où 

elle a rendu compte des résultats de cette institu

tion, nous trouvons de précieuses indications 

relatives au facteur dysgénique en question. Celui- 

ci était déjà vaguement connu, évidemment, quoi

que contesté par ceux qui ne s’embarrassent ni de 

science ni de conscience dans leurs discussions 

d ’ordre politique et social; mais il manquait une 

preuve de sa réalité. Or, par ses observations, la 

doctoresse Marie Stopes a démontré que le taux 

de mortalité infantile et celui de mortalité anté

natale (fausses-couches) croissent parallèlement au 

taux des grossesses.

A  la date du 31 août 1924, 5.000 femmes 

s’étaient adressées à la Clinique des Mères pour 

obtenir les informations eugéniques qui y sont don

nées. Sur ces 5.000 femmes, 4.235 avaient déjà 

été enceintes de 1 à 17 fois. Un tableau, reproduit 

ci-contre, a été dressé, donnant le nombre et pour

centage par rapport aux grossesses des enfants nés
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vivants, de ceux morts dans l’enfance et des faus

ses-couches et finalement le nombre et pourcentage 

de ces deux sortes d’accidents par rapport aux 

grossesses.

Nous laissons la parole à la doctoresse Marie 

Stopes :

« De ce tableau, un fait particulièrement inté

ressant et important ressort : c’est que le pourcen

tage des morts et des fausses-couches s’élève régu

lièrement à mesure qu’augmente le nombre total 

des grossesses. Naturellement, les femmes qui ont 

été enceintes dix fois ou davantage sont moins 

nombreuses que celles qui ont eu moins de gros

sesses; mais, malgré cela, les pourcentages de mor

talité infantile et de fausses-couches s’élèvent avec 

une si remarquable uniformité, qu’elles apportent 

un témoignage précieux en faveur de l’opinion pro

fessée par moi depuis longtemps que des grossesses 

répétées sont par elles-mêmes une cause de morta

lité infantile qu aucune condition du milieu ne peut 

neutraliser complètement (1).

« Les chiffres dudit tableau sont extrêmement 

intéressants et sont uniques. Ils donnent un aperçu 

de la vie de la femme des slums plus véridique que

8 8  LA M A TERNITÉ C O N SCIEN TE

(1) Italique de l’auteur cité.



les simples taux de mortalité des recensements et 

autres rapports statistiques.

« On remarquera que les femmes ayant eu deux 

ou trois grossesses n’ont qu’un pourcentage total 

de mortalité infantile et de fausses-couches de 

9,83; que le pourcentage de celles ayant eu cinq 

grossesses s’élève déjà à 21,67 ; avec dix grossesses, 

il saute à 33,18; avec douze grossesses, à 37 0 /0 , 

et ainsi de suite.

« Des chiffres tels que ceux-là ne peuvent être 

dédaignés, et même s’ils étaient « rectifiés » pour 

satisfaire les statisticiens, ils représenteraient en

core une somme effrayante de vie gâchée et per

due. Mis sous les yeux des théoriciens qui pré

tendent que des grossesses répétées n’ont aucun 

effet affaiblissant sur la descendance, ils constituent 

des faits assez embarrassants. Ils révèlent un taux 

de mortalité de la vie naissante dans le sein de la 

mère ou dans l’enfance de 30 à 50 pour cent! 

Imaginez ce que cela signifie, alors que nos taux 

de mortalité ordinaires, calculés pour mille, sont 

inférieurs à ces chiffres. J ’affirme positivement que 

la seule manière d’avoir une idée exacte de l’effet 

des grossesses répétées est de faire entrer en ligne 

de compte la mortalité fœtale aussi bien que celle 

de l’enfant né vivant. Jusqu’à ce que ce soit uni
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versellement fait et qu’on se soit bien rendu compte 

de la « saignée » que cela représente pour la mère, 

tous propos dirigés contre les moyens d’obvier à 

une telle calamité seront d ’oiseux bavardages. » (1 )

(1) The First Five Thousand (Londres, J. Baie. 1925), pp. 22 
à 25.



VIII

rARE E T  G É N IE

Si stupéfiant que cela pût sembler au Huron de 

Voltaire s’il revenait en nos pays civilisés, l’eugé

nisme ne manque pas d’adversaires. Parmi les ob

jections à la pratique qui ferait entrer l’idée de 

maternité consciente dans le domaine du fait, il 

s’en trouve une fort saugrenue et qui, cependant, 

jouit de quelque crédit. Elle est généralement for

mulée par des artistes et littérateurs ignorants, 

doués de plus de tendresse pour les chimères de 

leur imagination que de pitié pour les êtres réels 

qui souffrent dans leur chair.

Se basant sur l’assertion de Moreau de Tours : 

« Le génie est une névrose », ils réprouvent toute 

idée d’eugénisme. Selon eux, prévenir la naissance 

des tarés ferait perdre à l’humanité le bénéfice du 

génie, qui, croient-ils, exige souvent la dégénéres

cence pour se manifester et s’épanouir. Il n’existe
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d’ailleurs pour eux que le génie artistique, plus 

spécialement littéraire. Ils sont artistes comme 

M. Josse était orfèvre. Le génie scientifique est ce

pendant un fait. Mais qui oserait aller jusqu’à 

imaginer le génie scientifique subordonné à des 

conditions pathologiques?

Ils ont un goût particulier pour la diathèse sy

philitique, à laquelle nous devons, paraît-il, des 

chefs-d’œuvre ; en général, toutes les tares qui con

duisent leurs porteurs au déséquilibre mental sont 

nécessaires à ces singuliers artistes, et ils en récla

ment la perpétuation au nom de l’humanité, —  qui 

ne les a d’ailleurs nullement chargés de ce soin. 

De même, ils s’élèvent contre la stérilisation telle 

qu’elle est pratiquée aux Etats-Unis sur certains 

anormaux aussi dangereux pour leurs contempo

rains que pour la postérité. Il est certain que par ce 

procédé, qui, généralisé, conduirait à l’élimination 

progressive des hérédités les plus lourdement char

gées, conjointement à d’autres mesures, l’huma

nité pourrait être en grande mesure biologique

ment purifiée. Oui, mais que deviendrait-elle, par 

exemple, sans un Dostoïevsky épileptique hérédi

taire? La souffrance du taré ne compte pas pour 

eux et encore moins celle des victimes de leurs mé

faits. A  cet égard,, le cas de Dostoïevsky est typi
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que. C ’est vraisemblablement sa dégénérescence 

qui le conduisit un jour à violer une malheureuse 

petite fille de douze ans, laquelle se suicida en

suite de désespoir. (1) Osera-t-on mettre en ba

lance l’œuvre de Dostoïevsky et le malheur de cette 

enfant ?
M. J. Espé de Metz, auteur d ’une pièce intitu

lée : Plus fort que le M al, où il revendique pour 

les syphilitiques le droit et proclame même le de

voir pour eux de se marier et d ’avoir des enfants, 

dit : « Je prétends encore que c’est aux tarés, par

ticulièrement aux héréditaires syphilitiques, tuber

culeux, arthritiques, alcooliques, que nous devons 

certains des plus grands hommes de l’humanité, 

très particulièrement beaucoup des cerveaux parmi 

les plus puissants, beaucoup des énergies les plus 

utiles, des sensibilités les plus affinées. » (2)

Cet argument n’étant pas sans portée sur le pu

blic non averti et faisant partie de l’arsenal des 

partisans de la génération inconsciente, il convient 

d’en montrer le néant.

Selon cette opinion, nous devrions mettre 

Madame Bovary, Salammbô et La Légende de

(1) Voir André Gide, Dostoïevski (Paris, Plon-Nourrit. 1923), 
pp. 130 à 133.

(2) La Société nouvelle, janvier-février 1908,



Saint-Julien VHospitalier au compte de l’épilepsie 

de Flaubert. Est-il rien de plus absurde? Buffon a 

donné du génie une autre définition que celle de 

Moreau de Tours : « Le génie est une longue pa

tience ». Sûrement, c’est cette dernière qui s’ap

plique au génie flaubertien.

En réalité, la science a fait justice des argu

ments à la Espé de Metz. La vérité est que des 

artistes ont produit une œuvre de génie malgré la 

maladie, non à cause d’elle. E t au lieu de dire : 

« Songez aux hommes de génie que la pratique 

eugénique nous ferait perdre! », il faut, au con

traire, faire remarquer : « Songez à ce que nous 

auraient donné tel et tel homme de génie s’ils 

n’avaient pas été tarés ! »

Même si le génie était uniquement condition

né par des tares de ce genre, nous devrions nous 

passer du génie. Mais on, admettra bien qu’il y 

a eu des hommes de génie sains, tout au moins 

aussi sains que le commun des hommes. En tout 

cas, à la question si l’éclosion de certaines fleurs 

d’un sentiment morbide —  car c’est là surtout 

ce que les « artistes » en question apprécient dans 

les écrivains de génie qui ont leurs suffrages —  

vaut la souffrance d’une multitude d’individus 

ordinaires et l’entretien d’un cloaque social, ran
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çon nécessaire de l’existence du génie mor

bide désiré par une petite clique de mauvais 

nietzschéens, la raison autant que le cœur ne pour

raient que nous dicter une réponse énergiquement 

négative.

Mais, encore une fois, la tare n’est nullement 

génératrice du génie.

Il est vraisemblable que leur névrose donne à 

des hommes de génie tarés certains accents parti

culiers, mais elle ne leur donne pas leur génie 

même, et si ces accents sont curieux, comme totr 

ce qui est anormal, on peut s’en passer au bénc 

fice d ’autres plus sains.

Dans un ouvrage consacré à cette question par 

les docteurs A . Rémond, professeur des maladies 

mentales à la Faculté de Toulouse, et Paul Voi- 

venel, chef de clinique des maladies mentales à la 
même Faculté : Le Génie littéraire, on trouve 

quelques exemples de malheureux écrivains de 

génie porteurs de tares héréditaires et non acquises. 

La thèse de ces deux médecins, étayée d’argu

ments et de preuves solides, est que la maladie, 

chez ces écrivains héréditairement tarés, ne fut pas 

la source de leur génie, mais qu’au contraire celui- 

ci fut entravé et amoindri par elle.

Parlant de ses accès épileptiques, Dostoïevsky

7
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dit : « Après les accès» pendant deux ou trois 

jours, je ne puis ni travailler, ni écrire, ni même 

lire, parce que je suis brisé de corps et dam e. » (1) 

Nietzsche, qui hérita de son père une « para

lysie générale à longue évolution »(, est un exem

ple frappant de cette thèse, puisque sa maladie, au 

lieu de déterminer en lui le génie littéraire, le 

détruisit.

Les deux médecins concluent :

« Aucun des facteurs de dégénérescence, soit 

acquise* soit héréditaire, ne peut être considéré 

comme un élément du génie. » (2)

Une autorité aussi haute que Havelock Ellis 

peut être citée en faveur de cette thèse.

« Il n’y a absolument. aucune raison », dit-il, 

« de partager la crainte de ceux qui croient que 

si les fous disparaissaient ou cessaient de se repro

duire, il n’y aurait plus de génie. » (3)

(î) Cité par André Gide, Dostoïevslçy, p. 27.
(2) Le Génie littéraire (Paris, Alcan, 1912), p. 290.

(3) The Problem of Race-Régénération, p. 46.



IX

LA  S U R P O P U L A T IO N  E T  LA  G U ER R E

La guerre est éminemment dysgénique. En dé

truisant les hommes les plus robustes, les mieux 

portants des nations belligérantes; en assurant, au 

contraire, la survivance des moins aptes : les faibles, 

les malades physiques et mentaux, les vieillards; 

en affaiblissant la génération montante ; en faisant 

disparaître les producteurs les plus efficients, elle 

prépare la mauvaise naissance et par suite la dégé

nérescence de la race. Celui dont le désir est d’amé

liorer la race est nécessairement un pacifiste. Un 

homme n’a pas le droit de parler de génération 

consciente, une femme de maternité consciente s’ils 

ne sont pas pacifistes.

Mais si la guerre est dysgénique dans son fait 

—  et son méfait —  elle l’est encore dans le sens 

de sa préparation. Dans chaque pays, îles tenants 

du bellicisme, ignorants des causes profondes de



la guerre, réclament à cor et à cri une reproduction 

abondante qui ne peut avoir lieu qu’au détriment 

de la qualité des individus et dont l’aboutissant sera 

la surpopulation, précisément cause primordiale de 

la guerre. Parmi les ennemis de la maternité cons

ciente et de la bonne naissance auxquelles nous 

convie l’eugénisme, il ne faut donc pas oublier le 

type militariste, nationaliste et impérialiste. Pour 

ce type d’homme, les êtres humains ne représentent, 

s’ils sont du sexe masculin, que des combattants à 

expédier au front de combat ou, comme il s’ex

prime, du « matériel humain » et, s’ils sont du sexe 

féminin, des moules à combattants.

Si son cynique appel à la surpopulation en vue 

de la guerre —  auquel, à la vérité, il n’est jamais 

répondu qu’indirectement par les couples prolifiques, 

lesquels mettent des enfants au monde pour de tout 

autres motifs que la guerre —  si cet appel trouve 

une ample réponse dans une surpopulation débor

dante, comme ce fut le cas en Allemagne avant 

1914, il a désormais, tel le général Von Bemhardi, 

un prétexte tout prêt pour pousser ses compatriotes 

à l’agression de quelque autre pays. Le même lu

natique qui demandait auparavant des hommes 

pour assurer la défense nationale, invoquera l’exis

tence de ces hommes mêmes pour attaquer tel peu-
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pie contre lequel il était précédemment question de 

se défendre (1).

Or, les hommes clairvoyants savent à présent 

que la surpopulation est la cause primordiale de 

la guerre (2). Mais ils sont encore peu nombreux 

et jusqu’ici leur parole n’a eu guère d’écho dans 

le public. Il faut un long laps de temps avant 

qu’une vérité devienne un truisme !

La guerre de 1914-1918, due à la surpopulation 

évidente de l’Allemagne et à la surpopulation préa

lable de l’Angleterre; les menaces actuelles de 

guerre de l’Italie, dont Mussolini invoque cynique

ment la réelle surpopulation en même temps que 

non moins cyniquement il l’encourage; la tension 

constante entre le Japon surpeuplé et les Etats- 

Unis qui refusent de laisser envahir leur territoire 

par une race des plus prolifiques, —  aucun de ces 

faits entre maints autres ne semble jusqu’ici avoir 

instruit les peuples, ni le gros des pacifistes, ni même 

la Société des Nations, de la nécessité de mesurer

(1) Il y a abondance de documents prouvant notre assertion 
dans F. von Bernhardi, Notre Avenir, trad, E. Simonnot (Paris, 
Conard. 1915) et dans S. Grumbach, L'Allemagne annexionniste 
(Paris, Payot, 1917).

(2) Voir la démonstration de ce fait dans Manuel Devaldès, La 
Cause biologique et la Prévention de la Guerre (Paris, Bibliothèque 
de la Brochure mensuelle. 1925).
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la population de chaque pays à la nourriture que 

son sol est capable de produire. Une nouvelle 

guerre, pire que la précédente, sera-t-elle néces

saire pour que l’humanité soit éclairée sur ce point?

Toute personne qui milite pour une amélioration 

de la race doit tenir compte que la guerre est dys- 

génique et que pour l’éviter l’équilibre entre la 

population et les vivres, dans chaque pays, est in

dispensable, mesure qui serait réalisée par la géné

ration consciente, par la maternité consciente. Par 

cette dernière, chaque femme peut faire sa part de 

l’oeuvre de pacification du monde.

Mais, dira-t-on, en admettant que les peuples 

blancs, les plus civilisés, du moins par leur élite, 

consentent à limiter leur nombre, croyez-vous pos

sible que les peuples de couleur, jaunes et noirs, 

fassent de même?

Il faut le reconnaître, le problème de la paix est 

mondial.
On parle à juste titre, en termes de race, du 

proche péril jaune (notamment d’une guerre du 

Pacifique avec, d’un côté, le Japon et, qui sait, 

peut-être la Chine; et d’un autre côté les Etats- 

Unis, et peut-être l’Australie ou la Nouvelle-Zé

lande) et du péril noir, plus lointain, —  périls à 

l’égard de la civilisation supérieure incarnée par la
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race blanche. Des images commencent à apparaître 

dans la littérature telles que celle de « crépuscule 

de la race blanche ». Ces craintes ne sont pas sans 

fondement, mais le fondement en peut être détruit.

Ainsi, le marquis de Salisbury, garde des 

Sceaux de Grande-Bretagne, combattant à la 

Chambre des Lords, le 28 avril 1926, une motion 

de Lord Buckmaster qui visait à faire de la ma

ternité consciente une réalité en ce pays, arguait 

que le taux de la natalité de la race blanche com

mençait à décroître et disait entre autres choses que 

c’était « une réelle catastrophe pour la civilisation 

européenne ». C ’est le vieil argument des dirigeants 

de chaque nation (sauf la Russie) étendu à toute 

une race. Mais la décroissance du taux de la nata

lité au sein d’une collectivité est précisément l’in

dice du progrès de sa civilisation. Cela prouve que 

cette civilisation n’est pas simplement extérieure, 

mais a pénétré la mentalité même des individus. Les 

deux phénomènes de décroissance du taux de la 

natalité et de progrès de la civilisation sont conco
mitants et connexes.

Le remède à une telle situation consiste à civi

liser les peuples arriérés ou à élever leur degré de 

civilisation, selon le cas.

Les guerres de races qui surgiront dans l’avenir
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. ront indubitablement dues à la prolificité excessive 

des races arriérées, —  insuffisamment arriérées tou

tefois pour ne pas imiter les Européens et les Amé

ricains dans leurs procédés de guerre. Que les 
Blancs réduisent leur surpopulation est insuffisant. 

Encore une fois, le problème est mondial.

Eh bien, au lieu de ces missionnaires obscuran

tistes que les Blancs envoient dans leurs colonies 

africaines et en Asie, pourquoi ne pas y envoyer 

des missionnaires humanitaires scientifiques, chargés 

de répandre les vérités et les méthodes, généra

trices de paix, qui permettent de ramener et de 

maintenir une population donnée au niveau des 

subsistances dont elle peut disposer? C ’est évidem

ment là tout le contraire de ce que produit l’en

seignement habituel du christianisme par les mis

sionnaires. Car l’enseignement chrétien, à ce point 

de vue, —  sauf chez quelques hommes élevés qui 

sont chrétiens oomme on est blanc ou jaune, grand 

ou petit, par hasard, —  n’a pas varié; c’est toujours 

le commandement du Décalogue : Croissez et 

multipliez. Les chrétiens qui sont partisans de la 

maternité consciente, dans un pays tel que l’An

gleterre par exemple, sont en minorité et ont, en 

réalité, une mentalité en voie de déchristianisation; 

il nous serait facile de le démontrer.



LA M ATERNITÉ C O N SC IE N T E 103

Ces missionnaires scientifiques travailleraient 

vraiment pour la paix. Il n’est pas dit que la So

ciété des Nations n’aura pas recours à eux lorsque, 

sous la pression des événements et d’une opinion 

publique mieux éclairée, elle aura été contrainte à 

rechercher les causes profondes des guerres, qui se 

trouvent dans l’activité génératrice désordonnée des 

individus, dans la rareté de la génération cons

ciente, de la maternité consciente; lorsqu’elle sera 

obligée de prendre des mesures ou de susciter des 

ententes internationales pour la limitation universelle 

des naissances.

Aux peuples de race blanche de décider si la 

paix est leur idéal et si, désirant l’atteindre, ils veu

lent adopter les moyens propres à cette fin, ou s’ils 

préfèrent continuer de risquer le retour à la bar

barie primitive en considérant la fonction généra

trice comme tabou.



/



LE  DOGME R ELIG IEU X  

CO N TRE LA M ATERNITE C O N SC IEN TE

X

Une autre barrière se dresse devant la maternité 

consciente : le dogme religieux. Nous avons vu 

que les bellicistes en sont nécessairement les adver

saires. Les dogmes religieux sont des obstacles à 

l’atteinte de cette nouvelle étape dans la civilisation 

réelle et leurs servants et propagateurs sont d’autres 

adversaires.

Un pays dont les habitants pullulent, c’est 

l’Inde. Les dégénérés physiques et mentaux y abon

dent, la famine y sévit à l’état endémique et beau

coup d’Hindous désireraient émigrer, ce qui ne leur 

est guère facile; car, bien qu’en principe tout sujet 

britannique ait accès à toutes les parties de l’Em

pire,. les autres colonies anglaises, qui, elles, jouis

sent de l’autonomie, ne laissent pas les Hindous
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pénétrer sur leur territoire. Seule l’Afrique du Sud 

leur était ouverte autrefois; mais en 1913 son gou

vernement leur a interdit l’entrée sur son territoire, 

et maintenant une hostilité profonde, de temps à 

autre traduite par des violences, existe entre les 

Blancs de cette région et les 150.000 Hindous 

immigrés avant 1913. Si l’un des deux antagonistes 

n’était désarmé, l’issue d’une telle situation se trou

verait dans la guerre.

Et pourquoi l’Inde est-elle une nation pullu

lante? Parce que ses diverses religions font à son 

peuple une obligation sacrée de se reproduire nom- 

breusement. On sait que le mariage des femmes 

y commence vers l’âge de douze ans, —  autre 

cause de dégénérescence. « Un Indou est désho

noré s’il n’a point de postérité pour acquitter la 

dette des ancêtres », dit le voyageur Albert Mé- 
tin (1).

Il en va de même au Japon, ou la religion, par 

son culte des ancêtres, fait un devoir à tout homme 

de se marier jeune et de donner naissance au plus 

grand nombre possible d’enfants, qui continueront 

la tradition ancestrale et lutteront dans les guerres 

pour le Mikado, lequel est tenu pour une réelle

(1) L'Inde d'aujourd'hui (Paris, Colin. 1903). p. 44.



divinité incarnée et réincarnée établie sur le trône 

impérial « au temps où le ciel et la terre se sépa

rèrent »... Par suite, c’est le devoir le plus sacré 

d ’un Japonais de se sacrifier de toute manière, par 

la reproduction et par la mort, pour la défense de 

ce Dieu vivant. Là, la religion se combine avec le 

militarisme.

Toutes les religions font de la fécondité illimitée, 

de l’inconscience dans la reproduction une vertu, 

et donner le jour à une progéniture nombreuse est 

le devoir du fidèle. Luther n’a-t-il pas dit : « Si 

une femme s’affaiblit à force d’être mère et même 

si elle en meurt, quelle importance cela a-t-il? 

Qu’elle meure de la maternité : elle est là pour 

cela! »

Dans une religion telle que le christianisme ré

formé, ouverte par essence au libre examen, cette 

tradition s’évanouit peu à peu et n’est plus observée 

que par les éléments les plus orthodoxes lorsqu’ils 

sont sincères, c’est-à-dire par les esprits simples; 

tandis que, comme on le verra par l’exemple an

glais, dans un chapitre ultérieur, les gens à l’esprit 

large et ouvert, en réalité bien près d’être déchris

tianisés et athéisés, n’observent plus un semblable 

dogme.

Mais, dans une religion d’autorité telle que le
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catholicisme, où le dogme est indiscutable, où le 

libre examen est représenté comme résultant dune 

tentation diabolique, le fait de la maternité cons

ciente est stigmatisé comme un péché mortel. Des 

âmes attendent d’être incarnées et les en empêcher 

est une criminelle ingérence dans les affaires du 

Tout-Puissant! La bonne catholique doit se repro

duire jusqu’à épuisement de ses forces génératrices 

et cela, au surplus, sans considération de- la qua

lité de son plasma germinatif et de celui de son 

époux. Qu’ils soient susceptibles de donner nais

sance à une lignée d’anormaux est un argument 

sans valeur pour le théologien. Qu’on en juge. Voici 

ce qu’écrit le Père jésuite J. Keating :

« L ’Eglise, qui voit plus loin que les simples 

biens terrestres, proclame que tous les adultes ont 

le droit de se marier (à moins qu’ils n’aient fait 

abandon de- ce droit par voeu ou, n’en aient été 

justement privés comme punition d’un crime) s’ils 

sont réellement capables de remplir les devoirs du 

mariage, y compris, naturellement, l’éducation de 

leurs enfants. Elle enseigne qu’aucun tort n’est 

fait à l’Etat par la mise au monde d’enfants imbé

ciles ou maladifs, à moins que les parents ne puis

sent rien faire pour les entretenir. Il n’est pas fait 

davantage de tort à de tels enfants eux-mêmes, car,
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m  considération du bonheur éternel qui est norma

lement à leur portée, il est mieux qu’ils soient nés 

estropiés ou tarés que de ne pas être nés du 

tout (1). »

On voit à quelle cruauté effective; masquée de 

paroles d’amour, peut aboutir une religion, spécia

lement une religion dogmatique telle que le catho

licisme. Car, à la suite de l’expression de la pensée 

et du sentiment cruels du théologien se produit 

l’acte cruel du fidèle à qui il a donné licence de 

nuire à sa partenaire et à l’enfant à venir.

Anatole France contait un jour à son secrétaire 

une anecdote à la fois amusante et révoltante et 

qui mérite d’être citée sans être déflorée :

« Un bon chrétien, tenez, c’était M. le duc de 

B... Lui ne mollissait pas quand il s’agissait de la 

religion. Comme Abraham, comme Polyeucte, il 

était capable de sacrifier, pour aller au ciel en 

droiture, et sa femme et ses enfants. La duchesse 

avait eu des couches laborieuses. Effrayé par la 

perspective d’une nouvelle grossesse, le médecin 

crut de son devoir de prévenir M. de B...

« —  Monsieur le Duc, lui dit-il, il faut vous

(1) M odem Problems and Catholic Principes, cité par The Ne T» 
Génération, juillet 1923.



abstenir du devoir conjugal avec madame la Du

chesse. Il y va de sa vie!

« Le duc le regarde avec mépris.

« —  Monsieur, déclara-t-il en zézayant —  car 

il zézayait comme un enfant —  Monsieur, je suis 

bon catholique. J ’aime mieux perdre ma femme 

que de perdre mon âme. Je n’ai qu’une âme et il 

est tant de femmes!

« A  quelque temps de là, on apprenait la mort 

de Mme de B..., décédée à la suite d’un accouche

ment trop laborieux (1). »

Il est impossible qu’un catholique, un Hindou, 

un Japonais puissent adhérer à la génération cons

ciente, à la maternité consciente s’ils restent fidèles 

à leur foi. Hors le cas d’incapacité, ils n’ont de 

refuge que dans l’hypocrisie. S ’ils demeurent atta

chés à leur religion, ils sont forcés d’être cruels, car 

c’est être cruel que de mettre au monde des enfants 

qu’on ne peut élever et qui seront en état d’infé

riorité dans la lutte pour l’existence ou qui souffri

ront de vos tares, et, s’il s’agit d’un homme, c’est 

être cruel que de donner sciemment la mort à une 

femme dans le plaisir de l’acte sexuel.
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Iî y a, dit Vautrin à Rastignac, « des assassi

nats où l’on ne verse pas de sang, mais où l’on en 

donne (1). »

Etre partisan de la génération consciente, de la 

maternité consciente et la réaliser avec une noble 

sincérité nécessite la liberté de la pensée. Les plus 

grands ennemis de cette idée, les plus grands obsta

cles à son adoption progressive par l ’humanité sont 

les religions.

« La vraie bonté », dit Senancour, « exige des 

conceptions étendues, une âme grande et des pas

sions réprimées (2). »

La maternité consciente demande chez l’être 

humain un esprit libéré en même temps qu’un coeur 

vaste. Pour qu’elle prévale dans un milieu quel

conque, il faut donc que ce milieu soit éclairé et 

affiné, que les individus qui le composent pensent 

scientifiquement, qu’ils soient délivrés de croyances 

mystiques et de préjugés absurdes. Car la connais

sance et la compréhension introduisent dans le cœur 

le respect d’autrui qui est la forme la plus haute 

de la justice et la pitié qui est la forme la plus haute 

de l’amour.

(1) Balzac, Le Père Goriot.

(2) Obermann (écL de 1863), p. 127.
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X I

La vie de l’être humain, comme celle des autres 

êtres vivants, tourne autour de cet axe : le sexe. 

Il n’existe des races que parce qu’il y a une sexua

lité. La préoccupation de vivre, la recherche de la 

nourriture, la lutte pour l’existence ont pour fin, de 

par la nature, l’exercice sexuel et la reproduction 

qui en découle normalement. Et c’est cet instinct 

tout-puissant, primordial, qu’on laisse inéduqué; ce 

sont l’activité sexuelle et le processus complexe de 

la reproduction —  origine, formation, croissance 

et finalement naissance de l’être humain —  qu’on 

s’efforce de maintenir dans les ténèbres les plus 

épaisses! Ce serait risible si cela n’avait la réper

cussion la plus lamentable sur le bonheur humain.



« Au point de vue biologique », dit le docteur 

Pinard, « la procréation est restée ce qu’elle était 

à l’âge des cavernes. Les actes instinctifs relatifs 

à la conservation de l’individu ont été civilisés. 

Quant à l’instinct relatif à la conservation de l’es

pèce, il est aujourd’hui aussi inconscient, il est aussi 

sauvage qu’aux temps primitifs... Alors qu’aujour- 

d’hui les horticulteurs ont des congrès de génétique, 

où sont étudiées, discutées, les questions les plus 

intéressantes, les plus captivantes, concernant la 

reproduction des végétaux et aussi des animaux, 

la race humaine seule se reproduit uniquement par 

le fait du hasard ( 1 ) . »

L ’éducation rationnelle de cette part de la vie 

est entièrement à faire et elle devrait être accom

plie dans la famille et à l’école. Dans l’une et l ’au

tre, on s’occupe d’éduquer, plus ou moins bien, di

vers autres instincts; mais l’instinct sexuel et la 

physiologie des organes qui le servent sont volontai

rement ignorés par les parents et les éducateurs. 

On a peur de cet instinct, qui offre évidemment des 

aspects laids et redoutables, mais uniquement parce 

que les individus sont laissés dans l’ignorance du 

sujet. Le système actuellement pratiqué est celui de

1 1 4  LA M ATERNITÉ C O N SC IEN TE

(1) Le Journal, 29 mars 1912.



Gribouille, qui se jette dans l’eau par crainte de 

la pluie.

Plus tard, l’enfant inéduqué sexuellement et de

venu adulte ne connaîtra que les superstitions, les 

préjugés relatifs à la sexualité ainsi que la gau

driole dont elle est le prétexte; il se souviendra 

aussi des prohibitions dont elle est l’objet, Mais la 

nature toute-puissante ne l’en plongera pas moins 

dans l’activité sexuelle et il sera alors désarmé 

contre les dangers réels qu’elle comporte. A  la fa

veur des différences de savoir —  un savoir d’ail

leurs généralement souillé par l’absence de la vé

rité purement enseignée —  qui interviendront 

fatalement entre individus de sexes différents, le 

plus faible, le plus naïf, le plus confiant, celui qui 

risque le plus dans ce genre d’activité, la femme, 

sera livré à l’esprit de domination, au manque de 

scrupules, à la ruse ou à la violence possibles de 

l’autre sexe.

Au surplus, l’homme et la femme peuvent être 

également victimes de l’ignorance sexuellç. L ’un et 

l’autre risquent fort d’avoir à payer un jour, d’une 

manière quelconque, cette tare intellectuelle si soi

gneusement entretenue par ceux qui avaient charge 

de les préparer à la vie. Car l’ignorance en cette 

matière semble encorë à  ' l’immense majorité des
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parents la suprême distinction d ’un enfant, surtout 

s’il s’agit d’une fille. La rançon en sera le plus 

souvent la syphilis. L ’homme la recevra d’une pros

tituée ; la femme sera contaminée par son mari, 

la plupart du temps à son insu; et ce couple taré 

augmentera avec sa progéniture le nombre des 

syphilitiques héréditaires. Mais il est bien d ’autres 

manières d’être victime de l’ignorance sexuelle.

L ’acte procréateur doit être un acte réfléchi de 

la part des deux générateurs : un acte non imposé, 

du côté de l’homme ; un acte consenti, et non souf

fert, du côté de la femme, — deux choses impossi

bles sans l’éducation sexuelle. En un mot, l’éduca

tion sexuelle est une condition sine qua non de la 

maternité consciente et de l’amélioration de la race.

Les eugénistes sont naturellement partisans d’une 

éducation sexuelle s’étendant progressivement, pa

rallèlement à l’âge des enfants, jusqu’à l’eugénique. 

A  une assemblée de l’Eugenics Education Society 

tenue à Londres le 1er janvier 1920, en connexion 

avec la 8e Conférence annuelle des Associations 

éducatives de Grande-Bretagne, le professeur Dou

glas Laurie suggéra que pour inculquer les princi

pes réels de l’eugénique, une sorte d’enseignement 

biologique devrait au préalable être donné à tous 

les garçons et filles dans les écoles primaires. Com
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mençant avec l’étude de la nature pour les enfants 

de six ans, on développerait l’éducation sexuelle 

par la physiologie jusqu’à l’hygiène, d’où l’eugéni

que procéderait logiquement (1).

(1) Le sujet de l’éducaticn sexuelle, pour être traité comme il 
convient, exigerait à lui seul un volume. Nous ne pouvons que 
recommander ici tiois publications pleines de suggestions et d ’exem
ples : Teaching in Schools, Training Colleges and Colleges (Lon
dres, Eugénies Education Society), L'Education et tEnseignement 
sexuels de l'Enfant en France (L'Idée libre, janvier 1922) et 
L'Education et l'Enseignement sexuels de l'Enfant en Angleterre 
(L'Idée libre, novembre 1924).





l ’in d iv id u a u t é  f é m i n i n e

L ’élévation progressive de la dignité de la fem

me, l’amélioration de sa condition sociale par une 

meilleure éducation et par une législation qui la pla

cera de p>lus en plus à égalité de droits avec l’hom

me, sa conquête du droit de suffrage et du droit de 

représentation (choses accomplies dans de nombreux 

pays, mais non en France), son accès aux carrières 

libérales, au commerce et à l’industrie, toutes ces 

mesures travaillent ou travailleront en faveur de la 

maternité consciente, parce que la maternité cons

ciente est le fait d’une femme libre, non d’une 

esclave, et que toutes ces mesures émancipent la 

femme.
La femme a le droit de prétendre à l’individua

lité réelle tout comme l’homme.
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Les femmes doivent viser à leur indépendance 

économique à l’égard de l’homme, à atteindre per

sonnellement un certain type de bien-être et à le 

maintenir par des moyens nobles, qui n’aient rien de 

commun avec la prostitution, légale ou extra-légale.

En Angleterre, où le progrès du féminisme est 

admirable, un grand nombre d’entre elles se sont 

assuré cette liberté, non seulement parce que l’indi

vidualisme est une caractéristique de la race an

glo-saxonne, mais parce qu’elles sont entrées hardi

ment dans la vie publique et dans les diverses pro

fessions. Celles-là ont aussi secoué le joug de la 

morale de l’homme, la morale de maîtres et d’es

claves.

Il n’est rien dans cette évolution qui soit con

traire à l’éclosion de l’amour, l’amour réel, bien 

entendu. Au contraire, cette situation nouvelle ne 

peut que permettre à l’amour d’écliore et de s’épa

nouir. Mais, cela va sans dire, un tel système ne 

peut satisfaire ceux qui désirent maintenir Fesola- 

vage féminin, la domination masculine. Ce n’est pas 

pour ces derniers que nous écrivons, pas plus d’ail

leurs que pour certaines « féministes » dites chré

tiennes qui ont montré, par leur hostilité agissante 

envers la maternité consciente, qu’au lieu de servir 

la cause de la femme, elles la trahissent, tantôt au



bénéfice de l’autre sexe, tantôt au profit d’une 

classe sociale. Les Nelly Roussel, pour ne parler 

que d’une disparue, ne sont que trop rares parmi 

les féministes et le principe de la maternité cons

ciente ne sera imposé que par des femmes hardies* 

libres et désintéressées, autant que par des hommes 

en qui veillent l’amour et la justice.

Sans doute, dans une certaine mesure, ia mater

nité consciente est une affaire individuelle et peut 

être conquise individuellement. Mais ce ne sera 

jamais un fait général, ce ne sera jamais que 

la chose d’une élite féminine tant que les fem

mes se résigneront à subir des lois qu’elles n’au

ront pas faites en collaboration avec les hom

mes, à la fois comme électrices et comme représen

tantes. En Angleterre, par exemple, les femmes 

sont électrices et éligibles; plusieurs sont députées 

à la Chambre des Communes et Miss Margaret 

Bonfield, la travailliste bien connue, a été ministre 

dans le cabinet Macdonald. Dans le Parti socia

liste, elles sont extrêmement nombreuses et influen

cent grandement le parti bout entier, spécialement 

dans le sens qui nous occupe ici. En un mot, les 

hommes sont obligés de compter avec l’opinion et 

l’action des femmes. Encore quelques progrès intel

lectuels dans la masse féminine anglaise, et elles
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feront respecter leurs intérêts sexuels, dont la con

nexion avec l’intérêt de la race n’est pas douteuse. 

On voit poindre les résultats à l’horizon politique 

et social. Naturellement, l’utopiste rira de sembla

bles assertions. Mais laissons rire l’utopiste; ce 

n’est pas non plus pour lui que nous écrivons et 

nous savons que Paris ne s’est pas fait en un jour.
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XIIJ

l ’a s s o c i a t i o n  s e x u e l l e

L ’association sexuelle, quelque forme qu’elle 

prenne, quelque nom qu’on lui donne, quelque du

rée qu’elle ait, doit être conclue d ’une manière aussi 

eugénique que possible si elle doit se traduire par* 

la naissance d’un ou de plusieurs enfants.

Les deux aspirants à l’union doivent préalable

ment se connaître l’un l’autre physiquement, phy

siologiquement, mentalement.

Il est parfaitement concevable que l’un et l’au

tre ne consentent pas à l’union avant un échange de 

certificats médicaux, à la suite d’un examen com

prenant une analyse du sang avec réaction de W as

sermann. C’est là une mesure toute naturelle et ce 

ne devrait oas même être demandé, ni même
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offert, mais accompli comme un acte allant de soi.

Mais, dans la liberté, cela ne peut être pratiqué 

que par des êtres ayant subi une certaine évolution 

morale et doués d’une grande prévoyance. Etant 

donné la nature humaine telle qu’elle se révèle dans 

l’activité sexuelle, il est désirable qu’une telle me

sure soit rendue obligatoire. Certaines lois ne font 

qu’enregistrer une coutume du peuple; d’autres 

créent la coutume dans le peuple : telles sont les 

lois eugéniques qui seront un jour imposées aux 

législateurs par l’élite scientifique et intellectuelle 

de chaque nation.

On doit donc faire bon accueil au projet de loi 

déposé récemment sur le bureau de la Chambre par 

le docteur Pinard, député de la Seine, visant à ren

dre obligatoire le certificat prénuptial. Selon ce 

projet de loi, nul citoyen français voulant contrac

ter un mariage ne pourrait être inscrit sur les regis

tres de l’état civil s’il n’était muni d’un certificat 

médical, daté de la veille, attestant qu’il ne pré

sente aucun symptôme appréciable d’une maladie 

contagieuse. Autrement dit, le mariage serait inter

dit à tous les tarés susceptibles de léguer leur tare 

à leur descendance.

Mais si cette loi était en vigueur, elle supprime-



rait les effets de l’hérédité de ces derniers dans le 

mariage; elle ne les supprimerait pas dans l’union 

libre et dans l’amour libre, auxquels les interdits 

pourraient toujours avoir recours. Cette loi déplace

rait le cloaque social; elle ne l’abolirait pas. En réa

lité, il n’y a d’espoir d’un assainissement de la race 

que, à côté d’autres mesures, dans une éducation 

sexuelle intégrale généralisée qui permettrait à la 

maternité consciente de se réaliser.

Toutes les précautions généralement prises par 

les parents avant que leur enfant, en ce cas la jeune 

fille, soit lié à son partenaire, —  toutes ces pré

cautions seraient justifiées à nos yeux si, dans la 

grande majorité des cas, elles n’aboutissaient à un 

résultat diamétralement opposé à celui qui est dési

rable. Elles réussissent, ces précautions d’ignorants 

et de maladroits, à livrer un être faible à un fort 

souvent prêt à abuser de celle qu’il considère com

me une proie et dont les enfants seront les fruits du 

hasard, s’ils ne sont pas ceux de la maladie. L ’édu

cation dans le sens que nous préconisons ici équi

librerait les forces des deux associés.

Chaque aspirant à l’association sexuelle devrait 

être éduqué sexuellement. Il devrait posséder les 

connaissances relatives aux deux sexes : anatomie 

des deux appareils reproducteurs, leurs fonctions
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respectives, les lois auxquelles ils obéissent; avoir 

quelques notions du mécanisme de l’hérédité; con

naître les moyens d’éviter une maternité non désira

ble, voire non désirée. Chaque sexe devrait connaître 

la psychologie particulière à l’autre sexe. E t pour 

que cette éducation fût complète, nul individu, 

homme ou femme, ne devrait ignorer la répercussion 

que le nombre de ses enfants peut avoir sur le mi

lieu social. Il va sans dire que chaque mère devrait 
couronner ce genre de savoir par des connaissances 

de puériculture, comprenant la culture physique et 

l’éducation du petit enfant.

Grâce à cela, ce ne serait plus proférer une vaine 

et vaniteuse expression que de dire d’une personne : 

« Elle est bien née ».

Ce ne sont que des enfants nés de cette manière 

que les parents ont moralement le droit de mettre 
au monde.

Un enfant mal né est parfaitement justifié à 

reprocher sa naissance à ses parents. Il était dans 

le néant, il ne demandait pas à être, et ils lui ont 

donné l’existence par un acte d’autorité absolue, la 

plupart du temps pour le seul plaisir de l’acte 

sexuel. Et ils l’ont doté de la faiblesse, de la mala

die ou de la misère. Gens sains, mettez-vous à sa
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place un instant, en pensée. E t même vous, gens 

tarés. Qu’en pensez-vous ?

C ’est à l’affection du seul enfant bien né et bien 

élevé que des parents ont le droit d’aspirer.
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l ’é t h iq u e  d e  la  m a t e r n it é  c o n s c ie n t e

Maternité consciente ! Est-il une locution plus 

belle dans le vocabulaire ? On peut, forçant quel

que peu le sens habituel de l’adjectif, la considérer 

dans les deux sens du mot « conscience » : soit 

que la père et la mère, doués d’une haute cons

cience morale, ne donnent naissance au nouvel être 

formé de leurs deux chairs qu’avec le sentiment 

de la grande responsabilité que ce faisant ils assu

ment à l’égard de l’enfant comme envers l’huma

nité; soit qu’ils le fassent consciemment, avec toute 

la connaissance que cette expression implique et 

que l’acte procréateur requiert pour des humains 

très civilisés.

Certes, il y a un abîme entre cet idéal et la réa- 

l:lr commune. Cet idéal n’est guère davantage, ac-
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tuellement, que l’apanage d’un petit groupe de 

scientistes et de réformateurs moraux et sociaux, 

suivi par un petit nombre d’humains d’élite qui le 

traduit en fait.

Et il faut que la grande masse de l’humanité 

soit encore bien arriérée, tant au point de vue de 

l’intelligence qu’à celui de la moralité, pour qu’il 

soit encore nécessaire de militer, plus ou moins dan

gereusement, pour l’application du concept de ma

ternité consciente.

Ce que depuis longtemps les éleveurs font pour 

les animaux de l’étable ou de la basse-cour, ce que 

les cultivateurs accomplissent pour les céréales, les 

légumes et les fruits, l’homme le refuse à son espèce 

et son enfant est le résultat du hasard et de l’in

conscience, quand il n’est pas celui de bas calculs.

C ’est qu’évidemment, dans le cas de l’homme, 

nous nous trouvons dans un domaine où ni la rai

son ni le grand amour ne sont maîtres. L ’instinct 

le plus aveugle et le plus puissant, allié aux passions 

les plus obscures et les plus secrètes, d’une part; 

les intérêts évidents de certains dominateurs et pré

dateurs, l’ignorance et la crédulité de leurs victi

mes, d’autre part, entrent en jeu dans le détermi

nisme de la reproduction de l’espèce humaine. Mais 

les facultés les plus intelligentes et les vertus les
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plus hautes, des vertus qui, d’ailleurs, n’ont rien 

d’orthodoxe, sont nécessaires aux humains pour 

qu’ils procèdent à leur génération consciemment et 

avec conscience. Raison, maîtrise de soi, égo-al- 

truisme, pitié envers les faibles et les souffrants, res

pect de la personne d’autrui, justice, amour, grand 

amour : voilà quelques-unes des nécessités intellec

tuelles et morales de l homme, et spécialement du 

masculin, pour que la maternité consciente soit la 

règle et non plus la très rare exception.

Tout être humain en qui vibre une sensibilité affi

née éprouve une angoisse à la pensée des souffran

ces dont il peut être l’ouvrier sur autrui par le sim

ple effet de la vie qui est en lui-même. Celui-là 

s’efforce de réduire au minimum les conséquences 

du pouvoir de malfaisance qu’il porte à l’égal de 

tout être vivant.

Autrui, c’est d’abord l’enfant qu’il peut intro

duire dans F existence. Il le voudrait fort, en bonne 

santé, heureux. Si par malheur il est porteur de 

quelque tare héréditairement transmissible, il s’abs

tiendra de toute procréation, quelque amer regret 

que puisse lui laisser une telle résolution. Doter un 

enfant de la faiblesse, de la maladie, de la pau

vreté qui pourra en être la conséquence, de la dou

leur, cette pensée lui fait horreur.



Car, si dans un couple un seul des associés 

sexuels est taré ou que l’un et l’autre le soient, 

l’homme et la femme sont criminels en transmettant 

la vie, ne fût-ce qu’une fois. S ’ils ne le sentent pas 

d’eux-mêmes, on doit le leur apprendre, et si l’édu

cation sexuelle était donnée à l’école, comme elle 

devrait l’être, ce serait une des tâches les plus ur

gentes de cet enseignement que de faire naître chez 

les jeunes le sentiment d’une telle responsabilité. 

Ces saboteurs de la vie doivent être considérés et 

traités comme des malfaiteurs par les humains affi

nés qui sentent en eux-mêmes la souffrance de tous 

les pauvres êtres ainsi engendrés. Et leurs enfants, 

à l’âge de raison, auront parfaitement le droit de 

les mépriser et de les haïr.

Criminel ! Le mot n’est pas trop fort et tous les 

grands penseurs en ont jugé ainsi. Ecoutez Wells 

décrivant, dans son esquisse de! la New Republic, 

à titre de repoussoir, la famille constituée par de 

tels parents, spécimens de ce qu’il appelle le Peuple 

de l’Abîme :

« A  présent, l’Abîme est la serre-chaude en

gendrant des enfants indésirables et trop souvent 

effroyablement malheureux. Voilà quelque chose 

de plus qu’une horreur sentimentale. Sous la mora

lité d’aujourd’hui, réellement fort horrible, le spec-
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tacle d'un homme chétif, rabougri, taré, au carac

tère vil et complètement incapable, même en res

tant célibataire, de gagner convenablement sa vie, 

marié à quelque femme malingre, mal formée, ma

lade, ignorante et stupide, et coupable de F existence 

de dix ou, douze vilains enfants souffreteux, —  ce 

spectacle est regardé comme extrêmement édifiant, 

et ce père et cette mère considèrent leurs excès 

reproducteurs comme leur donnant un droit spécial 

sur des gens moins féconds et plus prospères. Des 

personnes bienveillantes se consacrent à un cas 

de cette espèce avec une ardeur particulière et Ton 

fait des efforts tout à fait passionnés pour fortifier 

la mère en vue de nouvelles éventualités et proté

ger les enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 

la puberté. Jusqu’à ce que l’attention des person

nes bienveillantes soit bientôt distraite par un nou

veau cas... Si puissante encore est la suggestion de 

l’opinion courante que peu de gens semblent se ren

dre compte, aujourd’hui, à quel degré cette sorte 

de famille, considérée du point de vue de la physio

logie sociale, apparaît comme une chose horrible 

et criminelle. » ■(!).

(1) Anticipations (Londres, Chapman and Hall. 1914), nou
velle édition, pp. 306-307.
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Il existe chez les individus sains, normalement 

constitués, une capacité de résistance à tous les 

maux, à tous les périls, qui leur confère une immu

nité relative, qui les rend moins aptes à contracter 

les maladies dont sont immédiatement atteints les 

individus physiquement plus faibles. Comme dit 

certain proverbe : « Bon sang ne peut mentir ». 

C ’est ce type seul qui devrait se reproduire, qui 

devrait être produit. Ceux qui, malades, engendrent 

des malades sont des gens infâmes.

On peut supposer que ce fait est uniquement 

celui de l’inconscience, mais ce serait là une erreur. 

Je connais une femme qui, quoique se sachant 

syphilitique et n’ignorant pas la tare semblable de 

son mari, qu’elle épousa sur le tard, après qu’ils 

eurent mené l’un et l’autre une vie de grossière 

débauche, a fait tout le nécessaire pour être mère. 

Elle était mue par des considérations d’argent, d’hé

ritage en cas de décès de son mari. Car le mari, 

appartenant à la classe bourgeoise, est riche. Après 

deux fausses-couches et la mort d’uh enfant âgé de 

deux ou trois mois, elle a réussi jusqu’ici à conser

ver et à élever un malheureux avorton, le petit vieux 

classique, qui, s’il arrive à l’âge d’homme, sera voué 

à la douleur. Le couple n’est pas fier de son reje

ton, certes, mais celui-ci donnera satisfaction, le
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cas échéant, aux appétits financiers de sa mère. 

Selon la morale courante, ces deux scélérats sont de 

dignes et estimables parents.

Plus on descend dans les classes de la société 

inférieures au point de vue économique, moins il 

y a de chances de créer des individus forts. « Il y a 

certainement », dit Niceforo, « dans la foule des 

classes pauvres une sensible quantité d’individus qui 

sont redevables de leur infériorité économique et 

sociale à leur infériorité physique et mentale ; ils 

constituent le dernier échelon d’héritages successifs 

de maux physiques et moraux qui marquent l’indi

vidu de leur sceau et de leurs tares inguérissa

bles » (1). Mais il y a aussi ceux qui sont victimes 

du milieu défectueux. Niceforo ne l’ignore pas et il 

ajoute : « Il n’est pas moins certain qu’une grande 

quantité de stigmates d’infériorité physique et men

tale constatés chez les pauvres est le résultat —  et 

non la cause —  des conditions externes : milieu tel

lurique, économique, intellectuel et autres. » (2) 

Ceux-là sont les victimes du milieu défectueux, pour 
autant qu’on puisse dissocier les deux agents de 

dégénérescence.

La victime de l’hérédité et la victime du milieu

(1) La Race des Paiivres (La Revue, 15 juillet 1907).

(2) La Race des Pauvres (La Revue, 15 juillet 1907).
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sont en effet assez souvent confondues dans le mê

me individu. Souvent aussi, si l'intelligence avait 

gouverné et la sensibilité inspiré les actes de ses 

parents il n’aurait pas vu le jour. Q u’un taré mette 

au monde des enfants qui hériteront sa tare pour 

en souffrir, c’est un malfaiteur. Qu’un pauvre fasse 

de même pour des enfants qui sont voués à la pau

vreté, c’en est un également.

❖**

Se soucier de l’individualité en germe de l’enfant 

n’implique nullement que celle de la femme qui lui 

donne la vie soit à dédaigner ou même à considérer 

comme l’objet d’un souci secondaire, comme une 

chose subordonnée à l’être futur. Laissons une fois 

de plus cette cruauté à l’Eglise, qui, lorsqu’il faut 

choisir, sacrifie la mère à l ’enfant, ce qui existe, sent 

et pense à ce qui existe à peine, sent confusément 

et ne pense pas. Le soin des deux individualités doit 

être harmonisé autant que possible.

Ce serait un singulier individualisme que celui 

qui, dans une sorte de religion de l’évolution, sacri

fierait sans cesse le présent à l’avenir, l’être vivant 

et développé à celui qui n’est qu’en puissance ou à 

l’état rudimentaire. Notre conception de la mater

nité consciente est scientifique et rationnelle à tous



égards. Certes, elle est aussi idéaliste, mais notre 

idéalisme n’est pas mystique; il tient à faire bon 

ménage avec notre réalisme. L ’idée de maternité 

consciente embrasse aussi bien le bonheur de la 

mère que celui de l’enfant d’aujourd’hui et de 

l’homme de demain.

Une femme a, cela va de soi, droit à l’indivi

dualité, à la personnalité même, autant que son 

compagnon et son enfant. A  nous d’établir l’har

monie entre ces trois unités constituantes de la 

famille.

C ’est elle qui supporte le fardeau des materni

tés et de l’élevage, qui souffre pour mettre l’enfant 

au monde, qui parfois meurt durant cette opération : 

il résulte des statistiques publiées par le ministère de 

la Santé d’Angleterre qu’en ce pays 3.000 femmes 

en moyenne meurent chaque année en couches ou 

des oonséquences de l’accouchement.

En dehors de ce que tout être vivant a droit à 

l‘individualité du seul fait qu’il existe, droit plus 

ou moins nettement admis par les sociétés les plus 

civilisées et en tout cas reconnu par l’élite humaine* 

ces lourdes charges constituent pour la femme un 

titre indiscutable audit droit.

Mais la mère n’est pas seule dans la conception 

de l’enfant. Il est difficile de parler de maternité
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consciente sans s’occuper parallèlement de l’idée de 

paternité consciente.

L ’homme droit éduqué dans la morale tradition

nelle, qui ne songe pas un instant qu’on puisse adhé

rer publiquement à cette morale et, hypocritement, 

faire le contraire de ce qu’elle prescrit, —  cet hom

me s’indigne de l’acte de quelque « fils de bonne 

famille » rendant mère une jeune fille grâce à son 

ignorance et l’abandonnant ensuite, elle et son 

enfant.

La même répugnance est éprouvée par l’hom

me qui a fait sienne l’éthique nouvelle que nous 

préconisons ici, devant l’individu qui, fût-il marié 

légitimement avec elle, profite de l’ignorance, de 

l’inconscience ou de la faiblesse de sa compagne 

pour lui imposer, par égoïsme ou pour toute autre 

raison, une maternité qu’elle ne désirait pas.

Le temps n’est plus, dans la mentalité de l’hom

me hautement civilisé, de l’artistocrate, comme dit 

notre ami Lacaze-Duthiers, où une telle chose pou

vait se faire sans soulever le mépris. Mais ce temps 

est encore pour l’anthropoïde mal dégrossi qui per

siste en maintes humanités. L ’homme noble a de 

l’individualité de sa compagne un souci égal à celui 

de la sienne propre. Il juge aussi criminel de rendre 

une femme mère contre sa volonté que de commet-
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tre un acte d’oppression ou un meurtre quelconques.

De la possibilité de ce fait, néanmoins, naît la 

nécessité, chez la femme, d’une attitude de défense 

en présence de son oppresseur. Est-il rien de plus 

légitime ? Pourquoi une moitié de l’humanité serait- 

elle vouée à être l’esclave du plaisir de l’autre moi

tié ? Surtout si, l’un d’eux ou l’un et l’autre étant 

malades, l’enfant que la femme mettrait au monde 

devait être le souffre-douleur du plaisir de ses pa

rents.

Si, étant en quête de documents humains, on des

cend dans les bas-fonds de la société, où le cynis

me règne, dédaigneux de l’hypocrisie d’en haut, on 

obtient des témoignages de cette primitivité animale. 

Nous nous bornerons à en citer un seul.

Dans la nuit du 28 au 29 juillet 1912, à Paris, 

un alcoolique, rentrant chez lui, se débarrasse de 

sa malheureuse femme, tuberculeuse, qu’il tue en 

la jetant par la fenêtre du troisième étage. Passant 

le 20 janvier suivant en cour d’assises, —  où il fut 

condamné aux travaux forcés à perpétuité, —  il 

fait au président une réponse qui, dans sa trivia

lité, résume l’opinion d’un certain nombre d’hom

mes sur la femme en général et la leur en parti

culier.



« D. —  A  l’instruction, vous avez varié dans 

vos explications ?

« R. —  J ’avais des idées imaginaires. A u fait, 

ce qui est arrivé peut arriver à tout le monde. On 

peut devenir fou subitement. J ’étais bien privé avec 

elle !

« D. —  De quoi ?

« R .—  Une femme, c’est pour s’en servir! » (1)

Nul besoin n’est d’une longue méditation pour 

comprendre que ce sont des individus de ce type 

qui, parfois sous un vernis de civilisation et de poli

tesse galante, pratiquent la paternité inconsciente 

et imposent à la femme la maternité forcée.

Outre la nécessité pour les humains d’acquérir la 

connaissance des diverses raisons d’ordre physique 

et moral qui commandent la maternité consciente, 

il est nécessaire, pour la pratique de cette dernière 

par Je plus grand nombre possible d’individus, 

qu’une sensibilité nouvelle se manifeste en eux, prin

cipalement chez les hommes, mais aussi chez les 

femmes.

Nous disons bien : une sensibilité nouvelle, car 

trop peu d’humains la connaissent aujourd’hui et 

pour la plus grande masse elle serait vraiment une 

nouveauté. Elle doit êtrç suscitée, développée, cul-

(1) Le Journal, 20 juillet 1912 et 21 janvier 1913.
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tivée, pour que naisse en chaque être humain de 

l’un et l’autre sexe le sens de la responsabilité paren

tale et en chaque homme le respect de l’individua

lité féminine.

Il est peu de mots qui désignent plus de choses 

différentes, basses ou élevées, que celui d’ « amour ». 

Il va sans dire qu’ici il est pris dans son sens noble. 

Eh bien, pour que la maternité consciente soit, il 

faut d’abord que se fasse jour en l’homme le réel 

amour de sa compagne. Et cet amour n’est pas ce 

que nombre d’hommes imaginent. « Beaucoup 

d’hommes », dit Bertrand Russell, « aiment leur 

femme de la même manière qu’ils aiment le mou

ton : comme quelque chose à dévorer et à dé

truire » (1). C ’est de ces mêmes égoïstes, de ces 

mêmes dominateurs que Nelly Roussel disait : 

« Nous pouvons être persuadées que si les hommes 

devaient mettre au monde la moitié des enfants qui 

naissent, le danger de surpopulation serait pour tou

jours écarté » (2).

Tout homme doit apprendre que la femme n’est 

pas une esclave qu’un Dieu masculiniste aurait créée 

pour le plaisir de l’autre sexe, qu’elle a son indivi-

(1) Roads to Freedom (Londres, Allen and Unwin. 1918),
I). 205.

(2) La Voix des Femmes, 26 février 1920. La « Douleur ad
mirable )).
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dualité propre, qu’elle a droit à la culture, à la 

joie, au bonheur. Une femme qui est, par la force 

de violence ou de ruse, en vertu de quelque impul

sion secrète du. mâle, plongée contre son gré dans 

des maternités indésirées, voire abhorrées, cette 

femme est réduite à une sujétion aussi abjecte que 

celle de la femme orientale ou de la femelle du 

primitif. Il faut bien le dire, c’est surtout dans le 

prolétariat que cette situation se rencontre. John- 

Stuart Mill avait remarqué que les familles nom

breuses de la classe ouvrière anglaise étaient im

posées à des mères non consentantes, terrorisées par 

la crainte de leur mari. Tout observateur doué de 

quelque intelligence est certainement convaincu de 

la vérité de cette assertion. Une curieuse enquête 

faite récemment par les externes d’un hôpital lon

donien nous en apporte la confirmation.

Mr. Blacker, docteur en chirurgie de Londres, 

écrit :

« Durant l’automne de 1924, un groupe de sept 

externes du Guy’s Hospital firent dans le district 

relevant de cet hôpital une enquête auprès des 

mères qu’ils avalent soignées au moment de leur 

accouchement, pour savoir si l’enfant qu’elles 

avaient eu avait été désiré ou non. Chaque investi

gation était faite, autant que possible, le dixième
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jour, lors de la dernière visite à la malade, de telle 

manière que les réponses fussent influencées plutôt 

favorablement par l’amour maternel que défavora

blement par le souvenir des douleurs de l’enfante

ment. En outre, où le doute existait, lorsque par 

exemple une femme répondait qu’elle n’avait pas 

particulièrement désiré l’enfant avant qu’il fût né, 

on lui donnait le bénéfice du, doute et l’enfant était 

compté comme désiré. Il fut ainsi enquêté au sujet 

de 78 enfants nés. Sur ce nombre, 47 étaient nette

ment non désirés et 31 désirés, et l’auteur de ces 

lignes peut garantir que si ces chiffres sont tant 

soit peu erronés, ils le sont du côté de la modéra

tion. Ainsi, du moins dans l’un des plus pauvres 

quartiers de Londres, beaucoup plus de la moitié 

des enfants nés étaient formellement non dési

rés » (1).

Quiconque connaît la réserve que le peuple an

glais apporte dans l’expression de ses sentiments 

intimes, particulièrement en matière de sexualité et 

de génération, et s’il tient compte qu’on se trouve 

là dans ce qui est, pour la mentalité commune, le 

domaine du sacré, —  celui-là sera persuadé que 

cette enquête pèche en effet par la modération, à

(I) C. P. Blacker. Birlh-Control State (Londres,
Kegan Paul. 1926). pp. 40-42.
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cause du vraisemblable manque de sincérité de cer

taines des mères interrogées.

Si l’amour de sa compagne existait chez l’homme, 

il ne la contraindrait pas à une maternité à laquelle 

elle répugne, à laquelle elle peut avoir des raisons 

de répugner, surtout si maintes autres l’ont précé

dée, comme c’est généralement le cas dans les clas

ses pauvres.

La maternité consciente implique la maternité 

consentie.

*

Non seulement le souci de sa compagne, mais 

la pensée de l’être à naître doit émouvoir cette sen

sibilité nouvelle que nous voudrions voir susciter 

chez le générateur. Chez la génératrice aussi, il va 

sans dire qu’on doit provoquer l’éclosion de cette 

sensibilité neuve à l’égard de l’enfant.

Si l’un des deux partenaires est susceptible de 

.léguer à l’enfant une hérédité tarée, c’est pour l’un 

et l’autre un devoir impérieux que de s’abstenir de 

donner à un être qui peut demeurer dans le néant 

une existence susceptible de n’être qu’un long mar

tyre. E t s’ils ne peuvent lui assurer autre chose que 

la misère, au point de vue économique, le même 

devoir s’impose à eux. Ils diront avec le poète :
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Demeure dans l’empire innommé du possible,
O fils le plus aimé qui ne naîtras jamais! (1)

Cette sensibilité nouvelle, nous la voyons préci

sément à l’oeuvre dans le pays où est née l’eugéni

que. Nombreux sont les eugénistes d’Angleterre —  

pays essentiellement chrétien et où, grâce au libre 

examen qui est à la base du protestantisme, le dog

me disparaît progressivement des mentalités pour 

faire place au rationalisme nombreux sont les eu

génistes anglais qui pensent que l’eugénique repré

sente une plus large interprétation de l’enseigne

ment central du christianisme primitif : « Faites 

aux autres ce que vous voudriez qu’il vous fût 

fait ». Pourquoi, font-ils justement remarquer, cette 

pratique devrait-elle être limitée aux vivants? Pour

quoi ne Fappliquerait-on pas avec une force égale 

à ceux qui ne sont pas encore venus à l’existence ?

La morale sexuelle ancienne, qui survit à sa 

raison d’être périmée, avec son actuelle louange 

aprioriste et barbare des familles nombreuses, de la 

fécondité illimitée des couples, (cette morale à sa 

part de responsabilité dans le présent état de cho

ses.

(1) Sully-Prudhomme, Le Vœu.
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Mais l’éthique sexuelle nouvelle adoptée par 

l’élite, une éthique qui s’ennoblit d’esthétique, se 

substitue peu à peu à elle. Elle s’opposera un jour, 

fermement, à la continuation des pratiques d’égoïs

me inférieur et cruel des dégénérés, des impré

voyants et de ceux, intéressés ou stupides, qui les 

encouragent.

Victorieuse, elle nous délivrera de l’enfer géné

sique où la civilisation menace de sombrer, soit par 

la dégénérescence qu’entraîne la multiplication des 

tarés, soit par la guerre que la surpopulation ramène 

périodiquement.

La faculté génératrice peut être, chez l’être hu

main, soumise à la maîtrise de sa volonté. Ce n’est 

plus à prouver. Des classes sociales entières, dans 

tous les pays, en sont le témoignage. Ce principe 

ne demande que des bonnes volontés pour recevoir 

une application générale.

Ainsi, l’humanité tient sa destinée dans ses mains; 

Tolstoï disait, mystiquement : « Le salut est en 

vous ». Nous pourrions dire de même dans un sens 

positif. Nous préférons dire : « Le bonheur est 

en vous ». Car le bonheur est le seul but rationnel 

que puisse se donner l’humanité en ce monde sans 

but, sinon sans lois.
Pour l’atteinte du bonheur, d’aucuns comptent
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sur une révolution violente. Mais la violence nous 

répugne dans tous ses domaines et seule sa nécessité 

absolue et indiscutable pourrait nous la faire ad

mettre. Or, elle n’est pas nécessaire. Sur l’avenue 

sans fin qui mène au bonheur, l’eugénique ouvre à 

l’humanité de grandes perspectives. La génération 

consciente, la maternité consciente peut réaliser ce 

qu’une révolution violente ne peut pas faire.

D ’autres, plus sages, ont foi en l’éducation, et 

ceux-là ont notre sympathie. Mais il est une néces

sité qui prime l’éducation; c’est que la matière à 

éduquer soit éducable; et nous savons ce que vaut 

l’humanité à ce point de vue, à l’époque présente. 

Seuls seront éducables des individus consciemment 

engendrés, sains et normaux, vivant dans un milieu 

qui ne soit pas, de par la surpopulation, en proie à 

une lutte pour l’existence accaparant toute l’atten

tion et toutes les forces des individus.

A  la vérité, il est difficile de dissocier l’éduca

tion d’avec la génération consciente dans l’œuvre 

d’amélioration d’une race ou, de l’humanité entière. 

Les deux actions se pénètrent réciproquement, se 

mêlent et se combinent. En pratique, il suffit que 

la génération consciente se substitue progressive

ment à l’inconsciente pour que ses effets régénéra

teurs se manifestent. La génération consciente tra-



148 LA MATERNITÉ CONSCIENTE

vaille pour l'éducation comme celle-ci œuvre pour 
celle-là.

Nous autres partisans de la maternité consciente, 

nous sommes tels parce que nous voulons voir au

tour de nous autre chose que des victimes et des 

victimaires. Nous voulons voir autour de nous des 

semblables animés par la joie de vivre afin que 

nous soyons joyeux nous-mêmes. Nous voulons voir 

de la beauté pour que s’embellisse notre vie. Nous 

voulons vivre au milieu d’êtres qui pensent pour 

nous aider à mieux penser; au milieu d’esprits libres 

et non d’esclaves de la douleur et de la crainte per

pétuelle, afin que nous ne souffrions pas nous-mê

mes de leur souffrance.

Los donc à la famille rénovée ! Heureuse la 

femme qui aura su s’élever jusqu’à la maternité 

consciente, car elle aura en partage toutes les cho

ses qui font la vie supérieure. Heureux l’homme 

qui, ayant pratiqué la paternité consciente, n’aura 

pas été une bête de proie égoïste, cruelle et domi

natrice, car il connaîtra le grand amour et pourra 

s’estimer soi-même. Heureux l’enfant de la géné

ration consciente, l’enfant voulu qui naîtra d’un tel 

couple, car il aura les qualités de force, de bonté 

et de beauté qui donnent accès au bonheur.



IL — L’ACTION

I

l ’e x e m p l e  D E  LA  G R A N D E -B R E T A G N E

Pour les nécessités urgentes qui commandent à 

un peuple l’adoption des diverses pratiques conden

sées en cette formule de « maternité consciente » 

et pour les efforts faits afin de réaliser cette der

nière, il n’est pas de meilleur exemple que la 

Grande-Bretagne.

Tous les Anglais et Anglaises qui pensent par 

eux-mêmes et non en troupeau sont persuadés que 

le salut de la race britannique est dans la substitu

tion de la maternité consciente à la maternité incons

ciente. Il s’agit à la fois, dans leur esprit, de régéné

rer la race et de mettre obstacle à la surpopulation.
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Et ces personnes se recrutent dans toutes les clas  ̂

ses sociales, dans tous les partis politiques, dans 

tous les courants philosophiques; je dirais dans tou

tes les Eglises s’il n’en était une, toujours la même, 

qui formât un bloc réfractaire aux enseignements 

de l’expérience et de la raison en cette matière, com

me elle le fait en toute circonstance où le progrès est 

en jeu.

Cette large diffusion de l’idée nouvelle en 

Grande-Bretagne apparaît dans l’ensemble des faits 

que nous allions relater. Le suivant, pour meilu qu’il 

semble, n’est pas le moins significatif.

En 1925, dans l’un des plus misérables districts 

de l’East End londonien, à Whitechapel, une fem

me qui devait un gros arriéré de loyers comparais

sait, assignée par son propriétaire, devant un tribunal 

analogue à nos justices de paix. Elle portait un 

enfant dans les bras. Le désignant, le juge, Mr. 

Cluer, dit à la mère :

—  Voilà une des causes de votre retard dans le 

paiement de votre loyer.

—  J ’en ai six autres à la maison, répliqua-t-elle.

A  quoi le juge repartit:

—  Eh bien, je le regrette pour vous. Je déplore 

que vous n’ayez pas appris le moyen d’éviter 

d ’avoir des enfants. Vous faites votre malheur et
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la ruine de votre pays. Les évêques eux-mêmes sont 

aujourd’hui d’avis qu’il est déraisonnable d’avoir 

trop d ’enfants (1).

Les évêques en question appartiennent à l’Eglise 

anglicane. On chercherait en vain un évêque ca

tholique à leurs côtés. Quelque temps après cette 

réflexion, à la suite d’une plainte émanant d’une 

association catholique, le juge était blâmé par le 

Lord Chancellor, ministre de la Justice (2).

Ici, une parenthèse s’impose. Pourquoi l’Eglise 

catholique s’oppose-t-elle en Grande-Bretagne au 

mouvement de limitation des naissances ? Ou, si 

elle paraît cesser de s’y opposer, pourquoi oondam- 

ne-t-elle les moyens idoines à la réalisation de la 

limitation ? L ’ordre vient de haut, comme il faut 

s’y attendre dans l’organisation d’autorité par ex

cellence. Cependant, les dirigeants de l’Eglise ca

tholique sont aussi aptes, personnellement, que les 

dirigeants de l’Eglise anglicane ou les ministres non- 

conformistes à se ranger du côté de l’expérience. 

Nous savons déjà quelle nécessité enseigne l’expé

rience, et ce sera confirmé plus loin en ce qui con

cerne ce pays. L ’Eglise catholique a pris cette atti-

(1) Westminster Gazelle, 12 juin 1925.

(2) Daily News, 14 octobre 1925.
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tude d’accord avec ses dogmes, naturellement; mais 

là n’est pas l’unique cause, ni même la cause ma

jeure de son attitude, L ’Eglise catholique a plus 

d’une fois su se plier à la nécessité, sinon, dans sa 

pensée, à la raison ( 1 ) .

Les catholiques représentent actuellement un 

seizième de la population de Grande-Bretagne, 

mais leur proportion augmente, et cela uniquement 

grâce à la pratique de la charité (au sens vulgaire 

du mot) par l’Eglise et à la prolificité des fidèles. 

Rome rêve de reconquérir l’Angleterre et travaille 

en ce sens. Elle y travaille notamment à coups de 

population, arme des grands impérialismes. Cet 

espoir fut formulé au Congrès catholique national 

tenu en septembre 1926 à Manchester où « Lady 

Winefride Elwes déclara que si la limitation des

(1) Deux exemples. En 1840. Mgr Bouvier, évêque du Mans, 
avertit le Pape que si l’on persistait à interroger les hommes, au 
confessionnal, au sujet de leur limitation du nombre des enfants, 
ils déserteraient de plus en plus les églises. Il reçut du Saint-Siège 
la réponse que désormais les confesseurs seraient dispensés d’inter
roger les hommes sur ce sujet. (Correspondance reproduite par 
Die Neue Génération, juin 1914). -— En 1913, Mgr Brown, 
représentant l’Eglise catholique devant la National Birth Rate 
Commission (Commission nationale du taux de la natalité), déclara 
que l’Eglise accordait la permission de limiter la famille, soit par 
la continence, soit par le recours à la (prétendue) (( période de 
sécurité » mensuelle, cela en contradiction avec la doctrine soutenue 
jusqu’alors, que toute entrave apportée à 1* (( objet principal du 
mariage » constitue un grave péché (Voir The New Generatîont 
juillet 1923).



naissances continuait, avec le temps, l’Angleterre 

entière serait dans les mains des catholiques, parce 

que les femmes catholiques continueraient à avoir 

des enfants » (1). Une population dense fournit 

beaucoup de pauvres; plus il y a de pauvres, plus 

on peut distribuer de secours et plus grand devient 

le nombre des ouailles. Peu importe, au fond, aux 

dirigeants catholiques que les protestants de toutes 

dénominations limitent chez eux les naissances, 

pourvu que les fidèles catholiques se reproduisent 

nombreusement; aussi, dans leurs journaux, leurs 

livres et leurs chaires, tonnent-ils avec ensemble 

contre le Birth Control Movement. E t ils réussis

sent si bien que les catholiques forment la catégorie 

la plus prolifique du pays.

Revenons aux propos du juge de WhitechapeL 

Son langage est significatif. Il ne prouve certes pas 

que le pays soit surpeuplé; mais les statistiques se 

chargent de démontrer que tel est le fait. A  la suite 

des enquêtes faites pendant la guerre, concernant 

les possibilités de la Grande-Bretagne en matière 

de production de subsistances, des membres du gou

vernement anglais, en 1922, ont en effet déclaré, 

sans que personne s’élevât contre leur affirmation,
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que le pays ne pouvait produire en vivres, sur son 

propre sol, que la moitié de ce qui est nécessaire 

à sa population actuelle. En outre, dans l’industrie, 

le nombre des chômeurs oscille depuis 1919 entre 

1 million et 1 million et demi. Avant la guerre il 

était constamment aux environs de 200.000 et l’on 

pense que même si les conditions industrielles et 

commerciales d ’avant-guerre se retrouvaient, il y 

aurait encore au moins un demi-million de chômeurs 

en permanence. Comme conséquence de l’indus

trialisation croissante du globe, la Grande-Bretagne 

perd peu à peu son ancien caractère de lvorlçshop 

of the rvorld, d’atelier du monde. Or, le taux de 

natalité britannique est relativement élevé. Selon les 

chiffres officiels, 400.000 individus nouveaux 

s’ajoutent chaque année à la population. D ’autre 

part, l’émigration se ferme de plus en plus aux 

Anglais, comme aux autres peuples, et cela même 

dans leurs colonies, qui sont autonomes. Le retour 

à la terre ne serait pas une solution, ou ce serait une 

solution de peu de durée si le taux de natalité res

tait sensiblement le même; en tout cas, en vertu de 

la loi de productivité diminuante du sol, le retour 

à la terre se traduirait par une chute du type de 

bien-être de la population.

Le langage du juge de Whitechapel est signifi-
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catif, avons-nous dit. II témoigne que les Anglais 

éclairés se rendent compte de la surpopulation de 

leur pays, qu’ils la considèrent comme néfaste et 

qu’ils estiment que certains couples ne devraient 

pas se reproduire aveuglément. Naturellement, tout 

le monde ne pense pas ainsi en Grande-Bretagne, 

mais c’est l’opinion d'une élite fort nombreuse et 

qui va en croissant.

Le plus notable des évêques anglicans favora

bles à la limitation des naissances, ou, comme il 

serait plus exact de dire, des conceptions, est celui 

de Birmingham, le Très Révérend Docteur E. W . 

Barnes, qui a déjà beaucoup fait parler de lui pour 

son acceptation de la théorie de l’évolution comme 

opposée à la Genèse et en tant qu’évêque à ten

dances ultra-modernistes, nommé à son poste actuel 

par le ministère Macdonald.

Au cours d’un sermon, il y a quelque temps, il 

déclarait, avec cet esprit de libre examen qui est 

la fleur du protestantisme, que le bien-être de l’hu

manité était menacé par la fécondité humaine et que 

la civilisation était en danger d’être anéantie par les 

classes les plus inférieures de la société. Il dénon

çait la surpopulation européenne comme la cause 

de la guerre de 1914-1918 et de toute guerre en 

général. Et il terminait en formulant le souhait que
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l’éducation sexuelle fût organisée pour mettre obs

tacle à la fécondité effrénée.

« Il serait sage », concluait-il, « d’enseigner 

aux membres les plus imprévoyants de la société que 

les familles nombreuses sont une entrave au progrès 

social. On dit que ces gens se conforment au com

mandement : Croissez et multipliez; mais ceux qui 

parlent ainsi ne font que se dispenser de réfléchir 

en citant un texte inapplicable aux conditions mo
dernes (1). »

Présidant le dîner annuel de la British Science 

Guild, en 1923, alors qu’il n’était que le chanoine 

Barnes, il disait :

« Nous avons besoin de la paix internationale; 

mais nous ne pourrons l’obtenir que s’il est mis fin 

au rapide accroissement des populations de l’Eu

rope; ce qui signifie que chaque nation doit croî

tre en force, non en augmentant le nombre de ses 

citoyens, mais en améliorant leur qualité. Les sug

gestions pour les mesures pratiques à cette fin feront 

nécessairement naître l’hostilité du préjugé, qui fera 

appel à la sanction religieuse. Comme la nécessité 

nous poussera à agir, nous ou nos descendants, il est 

certain qu’un vif conflit s’ensuivra. Car il est à

*( 1 ) Westminster Gazette, I er juin 1925.



craindre qu’un grand laps de temps ne s’écoule 

avant que les hommes se rendent compte qu’il n’y a 

aucune différence entre l’idéal de l’eugéniste et l’en

seignement du Christ (1).

Le nombre est déjà respectable des ecclésiasti

ques plus ou moins en renom qui recommandent à 

leurs fidèles la limitation des naissances. Toutefois, 

ils ne sont encore qu’une minorité, quoique une im

posante minorité. Parmi eux, il convient de citer 

l’homme d’Eglise certainement le plus en vue de 

l’Angleterre, le Très Révérend R. W . Inge, doyen 

du chapitre de la cathédrale de Saint-Paul de Lon

dres, the gloomy Dean, le doyen triste, comme on 

l’appelle couramment, à cause de son amer pessi

misme. On trouve de ses sermons malthusiens et 

eugénistes dans ses OutspoJ^en Essays et autres re

cueils d’essais subséquents. Car le doyen Inge fai

sait partie, il n’y a pas longtemps, du comité de la 

Ligue malthusienne anglaise.

Mais, sans aller rechercher les personnalités, on 

peut se faire une idée de la faveur dont jouissent 

le malthusianisme et l’eugénisme dans l’élément 

jeune du christianisme militant par les travaux de 

l’association qu’on désigne abréviativement du nom
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de « Copec » (Conférence on Christian Politics, 

Eoonomics and Citizenship). Avec cette naïveté 

anglaise si méconnue en France et ailleurs, les 

chrétiens de la Copec disent :

« La touchante croyance que Dieu donnera la 

nourriture à tous ceux qu’il fait venir au monde est 

encore largement répandue dans les cercles reli

gieux simples. Toutefois, pour beaucoup d’autres 

personnes également religieuses, mais mieux aver

ties, cette croyance n’est plus possible (1) . »

En conséquence, une partie des membres de 

cette association, réunis en congrès en 1924, se sont 

prononcés en faveur de la limitation des naissances.

Si, du monde religieux, on passe au monde po

litique et qu’on envisage la position des divers par

tis devant la question de population, d’une acuité en 

Grande-Bretagne insoupçonnée du Continent, on 

trouve en chacun d’eux des minorités plus ou moins 

nombreuses, ayant à leur tête des groupes de per

sonnalités clairvoyantes et sincères tout acquises à 

l’idée malthusienne ou eugénique, —  sauf chez les

(!) The Relation of the Sexes, C. O . P . E. C. Commission 
Report (Londres, Longmans. 1924), p. 151.



communistes (exception faite pour quelques intel

lectuels) et les anarchistes, comme en tous pays 

aveuglés, les uns par le dogme marxiste, les autres 

par les rêveries kropotkiniennes. Les socialistes, eux 

aussi, sont en grande partie sous l’empire de l’er

reur de Karl Marx à ce point de vue. Mr. Ramsay 

Macdonald, son chef, est un négateur de la loi de 

population, ce qui convient à merveille à ce père de 

famille nombreuse, et l’eugénisme ne semble pas 

avoir retenu son attention. Une discussion ouverte 

au sujet de la limitation des naissances au Congrès 

annuel du Labour Party, à Liverpool, en septem

bre 1925, nous fournit une indication. Mrs. Bar- 

ker, femme d’un membre de la Chambre des Com

munes, demandait qu’on fît de la liberté de donner 

aux femmes des informations anticonceptionnelles 

dans les ïpelfare centres (centres de santé, cliniques 

et maternités) une revendication du parti; or, sa 

proposition fut repoussée par 1.824.000 voix contre 

1.530.000. Ce résultat contraire a été attribué à 

des manoeuvres religieuses, car un grand nombre de 

socialistes appartiennent en même temps à quelque 

Eglise. Toutefois, l’écart qu’indiquent les chiffres 

ci-dessus est mince et pourra se trouver comblé un 

jour, 1’évolution générale aidant.

On rencontre des partisans de la limitation des

11
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naissances dans le parti conservateur et dans le par

ti libéral. Mais ceux qui s’expriment publiquement 

en ce sens sont plutôt des intellectuels que des po

liticiens. Mr. J.-M . Keynes, l’économiste, auteur 

des Conséquences économiques de la Paix, est un 

malthusien et eugéniste convainvu. A  1’ « école 
d ’été » de 1925 du parti libéral, qui s’est tenue à 

Cambridge, il prophétisa que les questions sexuel

les exerceraient dans l’avenir une influence crois

sante en politique et il préconisa la discussion du 

problème de la population dans le parti même, en 

vue de diriger le gouvernement vers une politique de 

limitation.

En août 1925, à l’occasion d’une manifestation 

parlementaire, les membres de la Chambre des 

Communes favorables à la limitation se sont clas

ses comme suit : 20 socialistes, 1 communiste, 

3 coopératistes, 1 libéral, 9 conservateurs.

En un mot, on se tromperait si l’on prenait le 

mouvement anglais de la limitation des naissances 

pour celui d’une élite exclusivement prolétarienne. 
C ’est surtout l’œuvre d’intellectuels, de scientistes, 

de médecins, d ’économistes et de ceux qu’on ap

pelle les social îpor^ers, ceux qui se consacrent à 
Uhe œuvre sociale quelconque. Evidemment, unè 

partie de la masse populaire est derrière ces mili-



tants; mais l’aristocratisme au sens le plus noble, 

l’aristocratisme du cœur et du cerveau, est le réel 

propulseur de ce mouvement.

Le docteur Schiller a résumé ainsi l’actuelle po

sition des partis devant la question, en se plaçant 

plus spécialement au point de vue eugéniste :

« On pourrait supposer », dit-il, « que les con

servateurs éprouvent la sympathie la plus naturelle 

à l’égard d’un mouvement qui a pour objet d’ar

rêter l’élimination des meilleurs; mais ce parti tom

be de plus en plus sous l’influence des potentats 

industriels, qui ont grand intérêt à encourager 

l’abondance du travail à bas prix. On ne peut nier 

aussi que l’idée de l’eugénique est neuve, et par 

suite suspecte. Les libéraux, d’autre part, quoique 

non hostiles à un changement de ce genre, ne sont 

pas particulièrement favorables à la science et sont 

infectés d’un faux humanitarisme qui aggrave, au 

lieu de les corriger, les défectuosités sociales; tan

dis que le Labour Party, quoiqu’il dût lui être 

extrêmement répugnant de travailler pour soutenir 
des dégénérés et des parasites, s’est malheureuse

ment engagé dans la limitation de la production 

comme moyen d’élever la valeur sociale de tout 

produit. Il peut donc se faire que nous prêchions 

des sourds tout autour de nous, auquel cas il ne
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nous restera qu’à les délaisser pour former un nou

veau parti de réforme eugénique (1). »

Un parti de réforme eugénique! Voilà qui serait 

neuf. A  voir la qualité des personnes qui sont à la 

tête du mouvement et l’urgence des problèmes po

sés, il n’y aurait cependant rien d’étonnant à ce 

que ce parti nouveau se constituât un jour. Si l’on 

peut lui appliquer le qualificatif de « politique », 

ce serait la première fois qu’on verrait un parti po

litique entreprendre une grande action à la fois 

véritablement humaine et réaliste, aussi éloignée 

des intérêts sordides que du faux idéalisme.

Les chiffres des votes de la Chambre des Com

munes que nous citions plus haut ont leur éloquen

ce quant aux progrès accomplis par l’idée de la 

limitation, mais ils sont maigres relativement au 

nombre des membres de la Chambre.

Fait digne de remarque, cette dernière, issue du 

suffrage universel, manifeste parfois, surtout lors

qu’il s’agit de questions où une éthique élevée est 

en jeu, des tendances plus hostiles au progrès que 

celles de la Chambre des Lords, composée de pairs 

héréditaires ou, nommés par le Roi.

(1) Docteur F. C. S. Schiller, The Ruin of Rome and its Lestons 
for us (The Eugénies Revierv, avril 1925).
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Le monde entier a su que le 28 avril 1926, la 

Chambre des Lords avait adopté par 57 voix con

tre 44 la motion de Lord Buckmaster qui deman

dait :

« Que le gouvernement de Sa Majesté fût 

invité à retirer boutes instructions données et toutes 

conditions imposées aux centres de santé dans le 

dessein de les empêcher de donner aux femmes ma

riées de leurs districts les renseignements recherchés 

par lesdites femmes quant aux meilleurs moyens 

de limiter leur famille. »

Les raisons que Lord Buckmaster invoquait à 

l’appui de sa motion sont d’un ordre si élevé que 

nous aurions aimé, chose impossible, citer son dis

cours en entier. Nous devions nous borner à citer 

le compte rendu analytique qu’en a donné le 

Times :

« Il est impossible de lire un livre traitant de la 

limitation des naissances, sans y voir affirmé com

me un axiome admis de tous que cette limitation est 

largement pratiquée par les personnes aisées, tan

dis que c’est seulement dans les couches les plus 

pauvres et les plus ignorantes de la société que les 

connaissances nécessaires à cet effet n’ont pas pé

nétré et par suite ne sont pas appliquées. Si l’on 

considère 1.000 personnes mariées au-dessous de



50 ans, on trouve que le taux de la natalité est : 

chez les instituteurs, 93; chez les prêtres de l’Eglise 

anglicane, 100; chez les prêtres des autres déno

minations, environ 102; chez les docteurs et dans 

les autres professions libérales, de 103 à 105 ; chez 

les ouvriers qualifiés, 153; chez les manoeuvres et 

hommes de peine, 247. Si l’on considère le degré 

d’intelligence des enfants dans les écoles, mesuré 

suivant la même classification, on obtient une échel

le décroissante d’intelligence exactement en raison 

inverse du taux de natalité ci-dessus.

« Actuellement, le ministère de la Santé sub

ventionne les centres de santé établis par les auto

rités locales, afin qu’ils puissent aider et conseiller 

les femmes sur le point d’être mères et celles qui 

ont de jeunes enfants à élever. Mais il existe une 

défense expresse qui empêche les personnes diri

geant ces centres, bien qu’elles soient docteurs et 

doctoresses en médecine, de donner des informations 

et avis aux femmes demandant à être renseignées 

quant au moyen de prévenir des conceptions futu

res. L ’unique question que je soumets à la Chambre 

consiste à savoir si nous devons permettre ou non 

à cet état de choses de continuer, non seulement 

pour la cause de la justice, mais aussi dans l’intérêt 

de la race.
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« Beaucoup de personnes déplorent que la li 

mitation soit exercée par les classes aisées, mais il 

ne sert à rien de se lamenter sur une bataille perdue, 

La bataille a été livrée, gagnée par les uns et per

due par les autres, qui ne pourront jamais recap

turer la position qu’ils tenaient autrefois. En voici 

la raison. Ce n’est pas parce que, comme certaines 

gens le disent, les femmes de ces classes sont égoïs

tes et les hommes sans valeur, ni parce qu’ils re

cherchent uniquement le plaisir, qu’ils restreignent 

leur descendance; la cause en est beaucoup plus 

noble : cela est dû à leur respect accru de la vie 

et à leur désir de s’assurer que leurs enfants ne 

soient pas jetés dans une concurrence sans limites 

avec un nombre de frères et sœurs également illi

mité. Cette restriction est inspirée par l’espoir des 

parents que leurs enfants occuperont dans le monde 

une place plus favorable que la leur propre. Les 

personnes les meilleures et les plus prévoyantes ont 

peu d’enfants, tandis que les malades, les tarés et 

les mal-nourris se reproduisent à un taux qui est 

fort au delà de n’importe quelle autre catégorie.

« Je demande que les docteurs et doctoresses 

en médecine ne se sentent pas entravés lorsqu’il 

s’agit de venir en aide aux personnes demeurant 

dans le district et qu’il est de leur devoir de servir.
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L ’idée que, quelle que soit leur situation économi

que, les gens doivent se reproduire est, je le crois, 

un écho d’arguments depuis longtemps périmés et 

qu’il vaut mieux ne pas rééditer* Les enfants ne 

doivent plus être traités comme de la chair à tra

vail pour la production de gros profits dans les 

bilans des manufactures. En ce qui concerne l’ar

gument que la limitation du taux de la natalité si

gnifie une chute dans l’échelle des nations, je de

manderai si le critérium de la grandeur des nations 

réside dans leur fécondité, comme chez les lapins. 

Ce ne sera pas le nombre qui vaincra dans la guer

re future, ce seront les cerveaux. Quant à l’opposi

tion religieuse, si profondément ancrée, à un principe 

tel que la limitation, je suis incapable de compren

dre les raisons sur lesquelles elle est basée. On a dit 

que le devoir, pour les hommes et les femmes, était 

d’observer la chasteté et que l’abstention résoudrait 

la difficulté. Or je maintiens que la doctrine de 

l’abstention est fausse et pernicieuse et conduirait à 

l’efïondrement de plus de foyers que ne le fait au

cune des causes que j’entends dénoncer de temps 

à autre dans cette Chambre.

« Comme interprète des femmes sur la chair 

desquelles s’est appesantie sans merci la malédic

tion primitive qu’elles enfanteraient dans la dou-



leur, et pour qui la maternité n’est plus qu’un fléau ; 

comme interprète des enfants qui ont été jetés dans 

ce monde sans avoir été désirés, qui ont été reçus de 

mauvaise grâce et sont privés d’amour aussi bien 

que d’une nourriture suffisante, des enfants qui ne 

sont pas nés en traînant à leur suite de glorieuses 

nuées, mais le boulet de maladies héréditaires et sur 

la tête desquels pend constamment l’horrible me

nace d’un héritage de folie ; et aussi en considération 

de l’avenir de la race, je prie instamment Vos Sei

gneuries de soutenir ma motion. » (Applaudisse

ments) (1).

Un projet de loi analogue, présenté le 9 février 

1926 à la Chambre des Communes, par un député 

socialiste, Mr. Thurtle, avait été repoussé par 167 

"Voix contre 82, beaucoup de députés s’étant abste

nus de voter. Ces 82 birth-controllers se divisaient 

en : 53 conservateurs, 26 socialistes et 3 libéraux.

*

Quelles organisations, en Grande-Bretagne, sou

tiennent le mouvement de limitation des naissances 

et comment le font-elles? Quels sont leurs motifs
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et leurs fins? Ce sont des questions auxquelles nous 

allons répondre.

Jusqu’ici, nous avons parlé de ce mouvement à 

peu près comme s’il ne comptait que des partisans 

se plaçant à un point de vue unique. En réalité, il 

faut distinguer en son sein les malthusiens et les 

eugénistes, que des divergences séparent, mais que 

des points communs réunissent. A  considérer l’ef

fort fait de chaque côté pour multiplier ceux-ci et 

réduire cellesrlà, on peut penser qu’un jour viendra 

où il n’y aura pas lieu de distinguer entre eux. On 

considère généralement que le malthusien est celui 

qui s’occupe surtout de la quantité de la population, 

tandis que l’eugéniste ne s’intéresserait qu’à la qua

lité de ses éléments; mais en Grande-Bretagne 

cette exclusivité tend à disparaître pour faire place 

à un type unique jugeant que ces deux préoccupa

tions non seulement ne s’excluent pas, mais sont ré

ciproquement complémentaires.

Nous avons déjà brièvement dit ce qu’est la doc

trine de Malthus. Elle est basée sur le principe que 

la population a une tendance constante à s’accroî

tre au delà de la nourriture dont elle dispose, at

teignant ainsi la surpopulation, dont découlent une 

quantité de maux. Une organisation s’est faite la 

propagandiste de cette doctrine et la vulgarisatrice
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des moyens pratiques inventés pour prévenir ou 

abolir la surpopulation. La Malthusian League 

(maintenant New Génération League) a été fon

dée en 1877, après le célèbre procès Charles Bra- 

dlaugh-Annie Besant; deux ans plus tard, parais

sait son organe : The Malthusian, aujourd’hui 

encore existant sous le titre : The Net» Génération. 

Dans le comité actuel de cette ligue figurent les 

économistes C.-V. Drysdale, Harold Cox et J.-M . 

Keynes, l’anthropologiste Westermarck, le grand 

rationaliste J.-M . Robertson, les écrivains Arnold 

Bennett et Cicely Hamilton, des médecins bien 

connus, etc. Le but final de cette ligue est d’arriver 

à établir l’équilibre entre la population et les sub

sistances, nationalement d’abord, mondialement en

suite si possible.
Le mouvement malthusien a, si l’on remonte jus

qu’à son créateur, plus d’un siècle d ’existence. Le 

mouvement eugéniste est plus jeune. Nous l’avons 

vu, il doit sa naissance à l’oeuvre de Francis Galton. 

En 1904, Galton fit don à l’Université de Londres 

d’un laboratoire d’eugénique. Il contribua à la 

fondation de l’Eugénies Education Society, dont le 

caractère est vraiment celui d’une société savante. 

Le conseil de cette assemblée est en grande partie 

composé de médecins ; il a pour président le docteur
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Léonard Darwin, l’un dos fils de Charles Darwin; 

on remarque parmi ses membres le philosophe et 

sexologiste Havelock Ellis, le physiologiste J.-Ar- 

thur Thomson, le biologiste Julian Huxley, fils 

du grand Huxley, le doyen Inge, etc. The Eugé

nies Revierv est l’organe de la société.

Ainsi, un laboratoire, un corps savant et un 

périodique contribuent à l’avancement, en Grande- 

Bretagne, de cette science neuve. Quand fut fondée 

l’Eugenics Education Society, en 1907, elle an

nonça son triple objet comme étant : étude, édu

cation, action. Or, elle a certainement procédé à 
l’étude de son sujet et continue de le faire; elle édu

que un certain public, si restreint soit-il; mais quant 

à son action, en dehors du domaine intellectuel, elle 

est à peu près nulle. Cette action nécessaire, il était 

réservé à une femme hardie de l’entreprendre, d ’une 

manière indépendante. Cette femme, c’est la docto

resse Marie Stopes, qui est parvenue à donner 

l’exemple d’une application à grande échelle, en 

pleine société, de l’eugénique négative (qui vise à 

l’élimination du type des inaptes) et de l’eugénique 

positive (quj vise à la multiplication du type des 

aptes).
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** *

Il faudrait aller dans quelque village lointain et 

isolé de Grande-Bretagne pour découvrir quelqu’un 

qui ignorât le nom de Marie Sfcopes. Il n’est pas 

actuellement de femme plus en vue que cette fem

me d’action, qui est aussi une intellectuelle. Le 

nombre de ses écrits scientifiques est grand; mais 

la partie de son œuvre qui nous intéresse est celle 

qui a trait à la fois à la vie sexuelle proprement 

dite et à l’eugénisme; et à ce point de vue il con

vient de signaler ces trois livres d’elle qui sont dans 

toutes les mains : Married Love, Wise Parenthood 

et Radiant Motherhood, et cet ouvrage plus pure

ment scientifique : Contraception.

L ’œuvre active de la doctoresse Marie Stopes se 

poursuit sous l’égide de la Society for Constructive 

Birth Control and Racial Progress, qui s’est donné 

pour objet :

1° De faire connaître à tous les faits sexuels et 

la nature fondamentale des réformes qu’entraîne le 

contrôle conscient et constructif de la conception



(birth control) (1), connaissance qui est à la base 

du progrès racique;

2° De considérer les aspects individuel, national, 

international, racique, politique, scientifique, spiri

tuel et autres du sujet;

3° De fournir à tous ceux qui ne la possèdent 

pas encore la connaissance complète des saines mé

thodes physiologiques de contrôle.

Cette société fut fondée en août 1921. Parmi 

ses vice-présidents, la présidente étant la doctoresse 

Marie Sîopes, nous relevons les noms de Bertrand 

Russell, H.-G. Wells, le professeur Westermarck,

(I) L ’expression birth control, généralement rendue en français 
par « limitation des naissances », devrait, en réalité, ainsi qu’après 
d ’autres l’a fait remarquer Marie Stopes, faire place à celle de 
conception control; mais elle est tellement bien entrée dans le 
langage courant qu’il est peu probable qu’elle en disparaisse jamais. 
— Une attire remarque à faire à ce sujet est la suivante. L ’ex
pression birth control est communément traduite par « limitation 
des naissances ». Cette traduction est bonne tant qu’il s’agit du 
malthusien; elle ne l’est plus lorsqu’il s’agit de l’idéal de l’eugé
niste. Dans ce second cas, il conviendrait de traduire par « con
trôle des naissances » ou plutôt « contrôle de la conception ». Seu
lement, il y a une nuance entre control anglais et « contrôla » 
français. Le premier signifie « maîtrise, empire, etc. »; le second 
« vérification ». Comme il y aurait, selon nous, quelque pédan
tisme à parler de « maîtrise des naissances » ou (( maîtrise de la 
conception », nous employons ici l’expression « contrôle des nais
sances » ou (( contrôle de la conception » en invitant le lecteur à 
lui donner son sens anglais. Chaque fois que cela a été possible, 
nous avons employé « limitation des naissances ».
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etc. En quelques semaines, dit Mr. Aylmer Maude, 

biographe de Marie Stopes, cette société s’assura, 

de la part du public, un appui plus important que 

celui que la vieille Ligue malthusienne s’était acquis 

en quarante années de luttes. En mai 1922, parais

sait le premier numéro de son mensuel : Birth Cort- 

trol News.

La grande création de la doctoresse Marie Sto

pes fut ce qu’elle a appelé The Mothers Clirtic, la 

Clinique des Mères, fondée en 1921 par elle et son 

mari, Mr. Humphrey V. Roe, et placée ensuite 

sous le patronage de la Society fior Constructive 

Birth Control. La Clinique des Mères fut d’abord 

installée dans un quartier populeux du nord de 

Londres, à Holloway, ou abondent les slums, ag

glomérations de maisons pauvres; tout récemment, 

elle a été transférée dans un quartier semblable, 

mais plus central, non loin de Charlotte Street, cé

lèbre pour les souvenirs révolutionnaires qu’elle 

évoque. L ’histoire de sa fondation offre un certain 

intérêt.

Mr. Roe est un ancien constructeur d’aviation. 

Dans son usine, il avait observé les misères engen

drées par la surpopulation ouvrière. En 1917, il 

offrit à un grand hôpital une annuité de 1.000 li

vres sterling pendant cinq ans et un legs de 12.000



livres à inscrire sur son testament (il était aviateur 

et pouvait mourir à bref délai), à condition que 

cet hôpital ouvrît immédiatement une clinique sem

blable à celle qui existe à présent. Mais, par crain

te de l’opinion publique et plus encore de ses dona

teurs (les hôpitaux anglais étant tous soutenus par 

souscriptions volontaires), l’hôpital refusa. Sur ces 

entrefaites, en 1918, Mr. Roe fit la connaissance 

de la doctoresse Marie Stopes et l’épousa.

Elle-même songeait à une institution de ce genre. 

La manière dont elle en eut l’idée —  la goutte qui 

fit déborder de son coeur la pitié et la révolte —  

mérite d’être relatée. Elle était alors professeur de 

biologie à l’Université de Londres.

« Une de mes étudiantes », dit-elle, « une 

étudiante en médecine, assistait le docteur dans le 

traitement des malades externes d’un hôpital. Une 

femme avait amené un malheureux petit bébé qui 

gémissait constamment et, expliquait-elle, ne voulait 

pas grossir ni devenir un enfant sain et joli, quoi

qu’elle fît bout ce qu’il fallait pour cela. Cette 

mère, les larmes aux yeux, suppliait ardemment le 

docteur de lui dire la cause de l’état de son enfant. 

Elle disait que celui-là était son quatrième et que les 

autres étaient tous morts en bas âge. Le docteur 

s’efforçait de se débarrasser d’elle par quelques con-
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solations banales, mais, d’un accent désespéré, elle 

lui dit : « Je crois qu’il y a quelque chose qui ne 

va pas du côté de mon homme. S ’il y a quelque 

chose comme ça, je ne veux plus avoitf d’enfants; 

ça me fait trop de peine de les voir souffrir pour 

mourir l’un après l’autre. Pour l’amour de Dieu, di- 

tes-moi la vérité! » Mais le docteur répondit par 

l’assurance qu’il n’y avait rien de malsain du côté 

de son mari et qu’elle devait continuer de faire son 

devoir envers lui et d’avoir des enfants. L ’étudiante 

disait que la syphilis de l’enfant crevait les yeux.

« La conviction se fit alors en moi que non seu

lement des mères si infortunées, mais toutes les mè

res devaient être affranchies de l’horrible esclavage 

de la maternité non désirée. Cette conviction devint 

si intense qu’elle nécessita chez moi l’action. Je me 

rendis compte, avec l’étonnement que la jeunesse 

trouve toujours devant la cruauté de ses aînés, que, 

quoique la connaissance des moyens de contrôle de 

la conception eût été librement répandue dans notre 

pays pendant un très long laps de temps, elle n’avait 

atteint sUrtout que les gens riches et éduqués. Ceux 

qui étaient réellement pauvres, les ignorants, les mi

sérables avaient été privés de cette connaissance. 

Or, c’étaient eux qui en avaient le plus grand be

soin, et comme ils ignoraient où s’adresser pour l’ac-

12
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quérir, je pris la détermination de la leur appor

ter. » (1)

La Clinique des Mères fut alors fondée. Il exis

tait bien déjà des Schools for Mothers, des Infant 

Welfare Centres et autres institutions destinées à 

l’instruction des femmes en vue de la maternité et à 

la puériculture, mais cela n’avait qu’un rapport très 

lointain avec ce que rêvait Marie Stopes. On n’y 

donnait pas, surtout, renseignement du contrôle de 

la conception. Précisément, la lutte est actuellement 

engagée sur ce terrain : de nombreux vœux sont 

adressés de temps à autre au ministre de la Santé, 

par des groupements de femmes, pour que les doc

teurs et infirmières diplômées qui dirigent ces éta

blissements soient autorisés à donner aux mères les 

renseignements qu’elles demandent relativement à la 

limitation de leurs familles.

La Clinique fut ouverte le 17 mars 1921, avec 

l’assistance d’une doctoresse en médecine et d’une 

sage-femme, Marie Stopes étant doctoresse ès-scien- 

ces, non en médecine. Parmi les noms qui figurent 

à son comité de patronage, on remarque ceux du 

philosophe Edward Carpenter, du romancier A r

nold Bennett, du critique William Archer, d’Ayl-

(I) Doctoresse Marie Stopes, The First Five Thousand, pp. 7-8.



mer Maude, le traducteur de Tolstoï. Le nom du 

Rt. Hon. J.-M . Robertson, le libre penseur, y voi

sine avec celui de Miss Maud Royden, qui conquit 

la première le droit des femmes à prêcher dans les 

temples protestants. Plusieurs docteurs en médecine 

renommés y figurent. Des noms de l’aristocratie, au 

nombre desquels celui de la grande féministe Lady 

Constance Lytton, s’y trouvent avec celui de l’an

cien ministre ouvrier qu’est le Rt. Hon. J.-R. Cly- 

nes.

Les résultats obtenus sont consignés dans un ou

vrage de Marie Stopes intitulé : The First Fioe 

Thousand (Les Cinq Premiers M ille). On a atten

du, en effet, pour parler de cette œuvre en un rap

port, sous la forme livresque, que 5.000 femmes y 

eussent eu recours, c’est-à-dire jusqu’en 1924, et 

ce pour donner une signification plus générale aux 

statistiques issues de l’expérience. Mais, en outre, il 

a été traité, par don de littérature ou par corres

pondance, plus de 30.000 cas extérieurs. Enfin, 

plusieurs centaines de médecins* sages-femmes, in

firmières diplômées, inspecteurs et inspectrices de 

la Santé publique se sont adressés à la Clinique 

pour s’instruire quant aux procédés qui y sont re

commandés. Et même certains gouvernements étran

gers y ont envoyé des enquêteurs.
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Quelques chiffres sont intéressants. Les 5.000 

cas traités se décomposent ainsi : Femmes mariées, 

4.946; filles-mères, 2; couples de fiancés sur le 
point de s’épouser, 52.

Une autre décomposition. 4.834 des femmes 

qui se sont présentées venaient pour être renseignées 

quant aux possibilités de non-conception. Les 166 

autres étaient des femmes jusque-là stériles qui ve

naient, au contraire, demander des informations 

quant à la possibilité d’avoir des enfants; un certain 

nombre d’entre elles ont réussi à en avoir à la suite 

des instructions qui leur ont été fournies.

Ne trouve-t-on pas que, grâce à Marie Stopes, 

il y a quelque chose de changé dans la pudibonde 

Angleterre?

Sur les 4.834 femmes venues pour obtenir des 

renseignements sur les procédés anticonceptionnels, 

4.235 avaient déjà eu au moins 1 grossesse et au 

plus 17 grossesses; 599 n’en avaient encore eu au

cune.

Non seulement la Clinique des Mères est une 

aide effective dans les deux sens précités (maternité 

non désirée et maternité voulue), mais elle est aussi 

un centre d’études unique. Grâce à elle, sa fonda

trice a pu réunir une documentation extrêmement 

précieuse, permettant de se livrer à des généralisa-
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tîons, d ’établir des statistiques spécifiques d’une pré

cision que ne possèdent pas les statistiques officiel

les, d’ailleurs muettes sur beaucoup de points envi

sagés par Marie Stopes ; et enfin d’élucider des pro

blèmes d’embryologie, de gynécologie normale ou 

pathologique et de pur et simple exercice sexuel, sur 

lesquels aucune lumière n’avait encore été projetée, 

tout au moins au bénéfice d’un large public, tant 

la sexologie est, à cause du vertuisme hypocrite 

imposé par les moralistes, une science balbutiante, 

—  ce qui est un comble alors qu’il s’agit de la 

science de la vie par excellence.

***

L ’influence exercée par la doctoresse Marie 

Stopes sur la vie sexuelle anglaise est énorme, tant 

par sa clinique que par ses ouvrages, lesquels sont 

en train de créer une moralité sexuelle nouvelle. Ses 

livres sont non seulement à l’étalage des libraires, 

mais dans les vitrines de tous les marchands d’objets 

d’hygiène sexuelle. Et ces derniers abondent dans 

Londres. Descendez, par exemple, Charing Cross, 

une rue assez courte qui va d’Oxford Street à Tra- 

falgar Square : sur un parcours de cinq à six cents 

mètres, vous compterez une dizaine de ces maga-
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sins, reconnaissables à la peinture voyante de leurs 

devantures. Et, à ce propos, on doit noter un autre 

aspect de l’influence de Marie Stopes. Sa technique 

de la préservation sexuelle, basée sur l’expérience 

de sa clinique, fait à ce point autorité que les fa
bricants des susdits objets ont été obligés de modi

fier certains de leurs modèles selon ses instructions, 

sous peine de mévente.

Elle a révolutionné jusqu’au vieux mouvement 

malthusien lui-même. La Ligue malthusienne som

nolait depuis les jours héroïques; son action se li

mitait à un cercle restreint; elle s’était aliéné la 

grande masse ouvrière par l’agressivité de son anti

socialisme, car ses dirigeants en étaient restés à 

l’économique surannée de Malthus. La grandeur de 

celui-ci n’est pas, en effet, dans son économie poli

tique proprement dite, mais dans sa théorie de la 

population, qui ressortit davantage à la biologie 

qu’à l’économique. E t les idées de propriété capi

taliste et de possession sociale du capital n’ont rien 

d essentiellement commun avec la théorie de la po

pulation. Marie Stopes vint, entourant il est vrai 

sa conception des relations sexuelles d ’un certain 

mysticisme qui séduisait davantage le peuple anglais 

que le rationalisme des malthusiens actuels, dignes 

continuateurs de ces deux grands athées de 1877,
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Charles Bradlaugh et Annie Besant, cette dernière 

alors bien différente de la grande-prêtresse de la 

théosophie qu’elle est devenue.

La Ligue malthusienne entra en lutte avec Marie 

Stopes, de l’action de qui certains côtés l’irritaient, 

tels sa critique des procédés anticonceptionnels re
commandés par la Ligue, son mysticisme superposé 

aux faits et surtout la partie dite constructive de 

son contrôle de la conception. Car si Marie Stopes 

vise à supprimer la procréation d’enfants qui ne 

devraient pas naître, elle vise en même temps à en 

faire naître d’autres qui sans elle ne verraient peut- 

être pas le jour; et cela sans considération du taux 

de la natalité. Elle dit : « Non pas une réduction 

dans le taux de la natalité, mais une réduction des 

naissances du mauvais côté et un accroissement du 

bon côté. » Il est évident qu’au point de vue théo

rique, pour un malthusien, là est le point faible du 

programme de Marie Stopes. C ’est là l’habituelle 

divergence entre le malthusien et l’eugéniste qui 

n’est qu’eugéniste ; mais, comme nous l’avons déjà 

dit, cette divergence s’atténue peu à peu.

La Grande-Bretagne est surpeuplée. Or, tant 

qu’un pays est surpeuplé, il faut, avant d’y faire de 

l’eugénisme positif, ou plutôt pour pouvoir en faire 

sérieusement, réduire la population au niveau requis
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par les subsistances, donc ne pas pousser à la pro

création de nouveaux individus, si bien constitués 

semblent-ils devoir être et quelle que soit la situa

tion économique des parents. Dans un pays sur

peuplé, le réel eugénisme positif est impossible ou si, 

tel que le conçoit Marie Stopes, il est possible, mê

me dans une très faible mesure il réalise un accrois

sement de population nuisible. La prétention de 

Marie Stopes de ne pas réduire le taux de natalité 

est insoutenable, rationnellement. Mais notre criti

que ne touche que le principe. Ne prenons pas cette 

prétention au tragique et voyons par quoi elle se 

traduit en pratique, dans le cas présent. Les mal

thusiens, sincères et fidèles à leurs principes, 

n’avaient pas vu combien était en fait adroite et 

opportuniste, en face d’adversaires ignares et de 

mauvaise foi, l’attitude prise par Marie Stopes. Son 

habileté est attestée par ces deux simples chiffres 

confrontés : 4.834 femmes sont venues à la Cli

nique des Mères en quête d’information anticon

ceptionnelle, contre 166 venues pour information 

proconceptionnelle, dont un « certain » nombre 

seulement ont réussi à avoir des enfants!

Bientôt, la Ligue malthusienne comprit ce 

qu’était pour elle la sagesse. Elle se modernisa. 

Durant l’été de 1922, elle changea son titre contre
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celui de New Génération League; son organe de

vint The N ew  Génération; elle mit une sourdine à

son antisocialisme et admit comme collaborateurs 

de son périodique des personnes d’opinions sociales 

plus avancées; c’est ainsi qu’aujourd’hui le prin

cipal orateur et propagandiste de la Ligue est Miss 

Stella Browne, une intellectuelle en vue du Labour 

Party, où elle est l’inlassable champion de la cause 

des femmes.

Qui mieux est, en novembre 1921, six mois 

après la fondation de la Clinique des Mères, la 

Ligue malthusienne avait ouvert à son tour une 

clinique à Walworth, un district du sud de Lon

dres, sous la direction d’un gynéeologiste renommé, 

le docteur Norman Haire. A  la date d ’août 1925, 

cette clinique avait, depuis sa fondation, donné 

11.819 consultations. Signe remarquable du pro

grès qui s’accomplit en Grande-Bretagne dans le 

sens de la sélection humaine rationnelle, le direc

teur médical d’un des hôpitaux pour maladies men

tales de Londres envoie ses malades femmes à 

Walworth pour y être instruites dans les procédés 

anticonceptionnels, afin qu’elles ne donnent pas 

naissance à des fous ou à des idiots.

En présence de ces succès, une Society for the 

Provision of Birth Control Clinics s’est constituée



et une dizaine de nouvelles cliniques de ce genre 

se sont ouvertes successivement à Londres, Liver- 

pool, Southampton, Cambridge, Brighton, Wol- 

verhampton, Birmingham, Manchester et Glascow.

Ces institutions sont absolument désintéressées et 

sont soutenues par souscriptions volontaires. Elles 

ont été fondées, évidemment, pour l’instruction di

recte, dans les procédés anticonceptionnels (et 

proconceptionnels pour la Clinique des Mères) , des 

femmes et hommes qui s’y présentent; mais en 

outre à titre d’exemple pour le gouvernement. Elles 

sont prêtes à disparaître le jour où l’Etat sera dis

posé à assumer cette tâche lui-même ou à la faci

liter aux centres de santé. Les hôpitaux, qui sont 

autonomes, n’auront plus ensuite de raison de 

s’abstenir. Ce jour n’est pas encore venu. La lutte 

se livre en ce moment à coups d’ordres du jour, de 

pétitions et de délégations pour décider le gouver

nement à prendre parti du côté du progrès.

A u meeting de fondation de la Society for 

Constructive Birth Control, en 1921, la doctoresse 

Jane Hawthojrne, qui est à la tête de la Clinique 

des Mères, a donné de terribles détails sur certaines 

des familles qui ont recours aux services des centres 

de santé et auxquelles on refuse, comme à toutes
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les autres, l'information anticonceptionnelle. Nous 

en détachons cet exemple :

« .,. Une autre femme, que je connais bien, 

vient régulièrement à l'Infant W elfare Clinic [cli

nique de puériculture] tous les dix-huit mois avec 

un nouveau bébé, et cette mère est atteinte d’une 

maladie mentale, tandis que son mari est sourd- 

muet. Aucun de leurs enfants n’est normal, de 

sorte qu’ils naissent pour passer bientôt dans les 

hôpitaux, les asiles et autres institutions... De quel 

droit retenons-nous à l’égard de ces malheureux 

la connaissance des procédés anticonceptionnels et 

prenons-nous une telle responsabilité? (1) »

Mais, toujours, les régénérateurs eugénistes et 

malthusiens voient se dresser devant eux le bloc 

religieux composé des éléments protestants les plus 

dogmatiques et de l’Eglise catholique. Toutefois, 

des signes montrent que cette opposition sera vain

cue un jour, qui n ’est peut-être pas extrêmement 

lointain. Signalons-en deux.

Au moment de la fondation de la Clinique des 

Mères, la doctoresse Marie Stopes fut reçue par 

le Premier Ministre, alors Mr. Lloyd George, qui

(1) Aykaer Maude, Life of Marie Slopes (Londres, William* 
and Norgate, 1924). p. 144.
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l’engagea à tenir de grands meetings dans le pays, 

afin que le gouvernement eût l’opinion avec lui s’il 

tentait quelque chose. Depuis cette époque, une 

partie de l’opinion a été conquise, mais elle est sans 

doute encore insuffisante, puisque l’actuel ministre 

de la Santé n’a pas cru devoir donner satisfaction 

au vœu de la Chambre des Lords et à ceux qui 

lui demandent que l’autorisation soit donnée aux 

centres de santé de dispenser des informations anti

conceptionnelles. Son refus serait, dit-on, motivé 

par le fait qu’il n’a pas confiance dans le savoir, à 

ce point de vue, du personnel médical des centres, 

ce qui a donné lieu à une nouvelle requête : l’ins

truction des médecins et infirmières dans les mé

thodes anticonceptionnelles.

Un autre fait montre que le gouvernement ne 

voit pas d’un œil défavorable cette action et cette 

propagande pour la limitation des naissances, contre 

lesquelles aucune législation n’existe en Grande- 

Bretagne. En 1922, à la Chambre des Communes, 

un député catholique, Mr. Hailwood, interpella le 

secrétaire d’Etat du Home Office pour savoir 

quelles mesures il comptait prendre « pour entra

ver la publication grandement croissante de la 

littérature obscène ayant pour objet la prévention 

de la conception », et il demandait au Premier
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Ministre si le gouvernement avait l’intention d’in

troduire une législation dans le sens de la loi fran

çaise de 1920. La réponse du secrétaire du Home 

Office fut que la loi sur la littérature obscène était 

suffisante quand il y avait lieu à poursuites, mais 

qu’on ne pouvait supposer qu’un tribunal considé

rerait un livre comme obscène uniquement parce 

qu’il traiterait du sujet en question, et que le gou

vernement ne se proposait nullement d’introduire 

une législation dans le sens indiqué.

*
**

Le public atteint par les cliniques eugénistes et 

malthusiennes est composé de personnes de la classe 

moyenne et de la classe ouvrière qui ignorent, mais 

prévoient. Mais il y a en Grande-Bretagne, spé

cialement à Londres et autres grandes villes, une 

population nombreuse, inférieure à tous points de 

vue, que le mouvement de limitation des naissances 

ne saurait atteindre ni intéresser. Ce sont cependant 

ces gens-là qui auraient le plus grand besoin d ’être 

touchés, car ils se reproduisent avec une rapidité 

extraordinaire. Tarés physiquement ou atteints de 

maladies mentales (simples d’esprit, demi-fous, im-
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béciles, idiots), anormaux, dégénérés, infirmes, ils 

forment, selon l’expression de Wells, renouvelée 

par Jack London, le Peuple de l’Abîme, si l’on 

compare la société, vue à travers la lutte pour 

l’existence, à un vaste puits en entonnoir. Pour 

utiliser l’expression aussi énergique de Niceforo, 

ils constituent et perpétuent la race des pauvres. 

Or, tandis que les classes éduquées ne se reprodui

sent plus que parcimonieusement, ces individus, les 

plus prolifiques, continuent la race. Leur manque 

d’intelligence et leur indifférence au sort de leur 

progéniture et au leur même font d’eux les êtres les 

plus difficiles à convaincre et les plus incapables 

d’apprendre l’usage des plus simples méthodes anti

conceptionnelles. Ce sont tous ces produits de la 

misère économique résultant de la surpopulation, 

ces porteurs d’une hérédité mauvaise, ces avariés 

des maladies vénériennes et de l’alcoolisme qui 

remplissent, soit enfants soit adultes, les asiles 

d’aliénés, les prisons, les workhouses, les maisons de 

détention pour enfants imbéciles, les écoles d’anor

maux, les asiles d’aveugles, les hôpitaux et forment 

en temps ordinaire une grande proportion des inem

ployés, parce qu’ils sont inemployables. Ils sont 

un fardeau permanent pour le pays et nécessitent 

Fimposition croissante des citoyens normaux pour



leur entretien. Et par eux les générations nouvelles 

sont de plus en plus handicapées.

D ’après les statistiques officielles, il y avait au 

1er janvier 1926 en Angleterre et dans le Pays 

de Galles (donc Ecosse non comprise), dans des 

asiles, 149.628 dégénérés mentaux (non compris 

les fous), en augmentation de 2.708 sur l’an pré

cédent A  mesure que la population s’accroît en 

Angleterre, la construction de nouveaux asiles de

vient nécessaire.

Que faire donc pour éviter la dégénérescence 

complète de la race, puisque ces individus sont 

incapables de s’abstenir de reproduire leur indési

rable type? —  Stérilisé the unfit! est le cri du jour 

des eugénistes et des malthusiens de Grande-Bre

tagne. Stérilisez les inaptes, inaptes non seulement 

à vivre normalement, mais plus encore à procréer 

des êtres sains.

Le 13 octobre 1922, à Londres, au tribunal 

d’Old Bailey, après avoir condamné un récidiviste 

épileptique à trois ans de servitude pénale, pour 

avoir, dans Hyde Park, blessé une femme griève

ment et pour la vie, à ooups de couteau, le juge 

Roche déclarait :

« A  mon avis, les membres du corps médical 

rendraient un grand service au public s’ils étudiaient
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la possibilité de stériliser les hommes et femmes 

ayant des instincts semblables à ceux de cet homme. 

De tels êtres constituent la pire des souches et leur 

permettre d’avoir des enfants équivaut à propager 

le crime et la maladie ( 1 ) . »

En de nombreux Etats de l’Union américaine, 

la stérilisation obligatoire des aliénés et de certains 

criminels invétérés est prescrite ou permise. Mais 

en Grande-Bretagne l ’opinion ne semble pas prête 

à accepter l’idée de stérilisation obligatoire; on 

pense toutefois que l’opposition serait minime contre 

la stérilisation volontaire. Mais combien y aurait-il 

de volontaires? That is the question.
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II

SU È D E , —  A LLEM A G N E. —  A U T R IC H E . 

H O L L A N D E

L ’Etat suédois a été le premier à reconnaître 

officiellement l’importance des qualités raciques 

pour le bien-être collectif et individuel. En 1922, 

l’Institut de biologie racique de l’Etat suédois fut 

fondé à Upsal. Il est dirigé par un conseil de six 

membres nommés par la Couronne. Son objet prin

cipal est quant à présent la recherche des faits, 1? 

documentation. On espère que lorsque la convk 

tion de la nécessité de certaines mesures se ser^ 

faite dans l’esprit des enquêteurs, ces mesures se

ront prises par les divers services intéressés du gou

vernement, à la fois sous forme d’actes administra

tifs et par le dépôt de projets de lois, afin de don

ner une solution aux problèmes qui se formuleront.

Peut-être n’est-il pas déplacé de sig/ialer ici que,
13



depuis 1918, la Suède possède une loi de notifi

cation obligatoire des maladies vénériennes. Toute 

personne qui communique à une autre une de ces 

maladies est passible de deux ans de travaux for

cés et d’une amende de 50 couronnes.

iv ***

Il faut accueillir avec sympathie l’évolution qui 

se poursuit actuellement en Allemagne en matière 

sexuelle, car la folie surpeuplante de ce pays fut un 

des plus puissants facteurs de la guerre de 1914-

1918.

L ’Allemagne marche sur les traces de la Gran

de-Bretagne pour le nombre de ses cliniques, qua

lifiées de Centres de consultation et d ’information 

sexuelle. Le premier de ces centres fut une filiale 

de l’Institut de sexologie de Berlin fondé par le 

docteur Magnus Hirschfeld. Les autres centres 

existant à Berlin, Hambourg (au nombre de 3 ), 

Francfort et Breslau sont des filiales de la Société 

pour la Protection de la Maternité et la Réforme 

sexuelle scientifique, fondée par la doctoresse H é

lène Stœcker, directrice de Génération.

Le centre de Hambourg fut ouvert en janvier 

1924. Les autorités municipales mirent à sa dis-

192 LA m a t e r n i t é  c o n s c i e n t e



LA MATERNITÉ CONSCIENTE 193

position les locaux du Service d ’assurance contre 

la maladie et lui accordèrent son appui financier. 

Les informations et conseils y sont donnés par des 

docteurs et doctoresses en médecine, spécialistes de 

l’obstétrique, de la gynécologie et de la psycha

nalyse. La majorité des consultants ayant recours 

à ce centre sont des femmes ; cependant, les hom
mes qui s’y adressent sont de plus en plus nom

breux. L ’objet des consultations est principalement 

d’ordre anticonceptionnel, mais le centre donne 

aussi des informations proconceptionnelles aux 

personnes désireuses d’avoir des enfants et qui sont 

reconnues saines.

Le centre de Francfort a reçu de la municipalité 

la même protection que celui de Hambourg, sous 

forme de locaux et d’argent. Les hôpitaux de la 

ville traitent les malades qui leur sont envoyés par 

ce centre. Une statistique du début de 1926 indi

quait que 74 % des consultants étaient des femmes. 

Parmi celles-ci, dont la plupart avaient déjà eu 

de 5 à 8 enfants, le plus grand nombre vinrent 

pour la prévention de la conception; d ’autres, pour 

l’interruption d’une grossesse non désirée. Dans de 

nombreux cas, les docteurs purent donner satisfac

tion à ces dernières, par l’avortement thérapeutique, 

lorsqu’elles étaient tuberculeuses ou syphilitiques.



Il a été beaucoup parlé, dans la presse anglaise, 

du Bureau municipal d’information médicale en 

vue du mariage qui a été ouvert à Berlin le 1cr juin 

1926. Ce bureau peut être qualifié d’eugénique. 

Son personnel se compose de deux docteurs et de 

deux doctoresses, sous la direction du docteur 

Scheumann. Sa fondation fut la conséquence d’un 

appel du ministère prussien de l’Hygiène aux mu

nicipalités pour l’établissement d’institutions de ce 

genre dans toute la Prusse.

Les fiancés et fiancées y subissent volontairement 

un examen physique et mental gratuit et sont in

formés s’ils peuvent se marier ou s’ils doivent s’abs

tenir. La question de l’hérédité joue naturellement 

un grand rôle dans cet examen. Les candidats doi

vent fournir l’histoire médicale de leurs parents et 

grands-parents. Des certificats d’aptitude au ma

riage sont délivrés aux personnes saines. La phrase 

suivante y figure : « L ’examen n’a révélé aucune 

raison empêchant la personne désignée sur ce cer

tificat de contracter un mariage. » En l’absence 

de loi, l’échange de tels documents n’est pas obli

gatoire pour les couples, naturellement; mais on 

espère qu’avec le temps l’obligation deviendra un 

fait. Aux tarés, les médecins conseillent d’abandon

ner l’idée de mariage dans l’intérêt de la race. Le
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développement de celte initiative est suivi avec 

grand intérêt par les eugénistes allemands.

A  la fin de septembre 1926, 200 couples enga

gés avaient eu recours aux services du Bureau.

En diverses interviews, le docteur Scheumann a 

donné des détails sur le fonctionnement de cette 

institution. Les personnes qui y ont eu recours ap

partenaient surtout à la classe moyenne; parmi elles 

se trouvaient un certain nombre de professeurs. Le 

nombre des consultants de la classe ouvrière a été 

extrêmement réduit.

Nous détachons ce passage d’une des inter

views :

« —  Sur quelle base l’avis est-il donné aux 

aspirants au mariage?

« —  Il n’est pas possible de généraliser. Cha

que cas est traité selon ses mérites. Un avis de 

mariage qui entraîne le sort d’hommes et de fem

mes ne peut être donné avec la méthode et la pré

cision d’un épicier qui pèse du beurre. Il faut donner 

à chaque candidat demandant d’être aidé le temps 

de dire son histoire et auparavant il faut que le doc

teur lui ait inspiré confiance.

« —  Les questions médicales jouent-elles un 

rôle exclusif dans les décisions du docteur?

« —  Le point de vue médical est primordial;
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cependant, d’autres considérations ont aussi leur 

importance. Après tout, une bonne santé n’est pas 

le seul fondement du bonheur matrimonial.

« —  Les couples engagés se montrent-ils pei

nés quand vous devez leur refuser des certificats?

<r —  C ’est un coup désagréable pour eux, 

évidemment, quoique beaucoup d’entre eux aient 

prévu le refus. Toutefois, des tragédies de cette 

sorte ne sont pas les plus pénibles dont le Bureau 

soit témoin. Souvent, la réelle tragédie n’est pas 

que le mariage ait été empêché, mais que les fian

cés aient eu des rapports avant la consultation (1) .»

En raison du succès remporté par le Bureau 

berlinois, qui a été l’objet de nombreuses enquêtes 

de la part de municipalités de l’étranger, on espère 

établir en Allemagne tout un réseau de semblables 

institutions.

D ’autre part, il a été suggéré par certains eugé

nistes allemands que les couples qui ont l’intention 

de se marier devraient être obliges de se présenter 

devant un officier de l’état civil quelques semaines 

avant le mariage. Ce fonctionnaire leur remettrait 

une brochure publiée par le gouvernement, portant 

à leur connaisance les faits biologiques élémentaires 1
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qui les concernent et leur conseillant* le cas échéant, 

de prendre l’avis d’un médecin avant de contracter 

le mariage.

Malheureusement, ces mesures, qui visent à éveil

ler la conscience1 et à procurer aux personnes sou

cieuses de leur devoir un savoir susceptible dé les 

guider, n atteint pas celles en qui nul sens de leur 

responsabilité n’existe ou ne peut être éveillé.

** ❖

L ’Autriche, où existe une Ligue contre la Mar 

ternité obligatoire fondée par le docteur Johann 

Ferch et officiellement reconnue par l’Etat, compte, 

à Vienne et dans diverses villes, 15 cliniques ana

logues à celles de Grande-Bretagne et d’Allema

gne.

Un fait'qui, en ce pays, atteste le progrès de 

l’idée de maternité consciente, c’est l’adoption par 

le Parti socialiste autrichien, à son assemblée' an

nuelle de 1926, d’une politique de limitation des 

naissances. Cette section de l'Internationale socia

liste a été la première à reconnaître les principes du 

malthusianisme et elle demande que la limitation 

soit entreprise par l’Etat, par l’établissement de 

cliniques donnant les informations et avis nécessaî-



res aux intéressés. Elle demande en outre que 

l’interruption de la grossesse non désirée soit rendue 

légale pourvu qu’elle soit effectuée par un médecin, 

dans un hôpital, sur la demande de la femme. 

Cette décision tire son importance non seulement du 

fait que jusqu’ici le Parti socialiste s’est montré en 

majorité, dans chaque pays, réfractaire au mal

thusianisme, mais aussi de cet autre fait que le parti 

autrichien est très nombreux relativement à la po

pulation et qu’en Autriche les femmes sont électrices 

et éligibles. Il s’en fallut de peu qu’en 1924 un 

projet de loi socialiste dans le sens ci-dessus passât 

au Nationalrat.

❖

La Hollande est le premier pays qui ait orga

nisé un réseau de cliniques pour la prévention de 

la conception. Dès 1879, à la suite d’un congrès 

médical international tenu à Amsterdam, une Li

gue malthusienne fut constituée en Hollande et une 

clinique fondée à Amsterdam, dans un quartier 

pauvre, par la doctoresse Aletta Jacobs, la pre

mière femme médecin de ce pays. C ’était une 

clinique pour femmes et enfants analogue aux 

Welfare Centres anglais, sauf qu’on y dispensait
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les informations pour le don desquelles militent les 

eugénistes anglais. Puis, ce service philanthropique 

étant de plus en plus demandé par les femmes, la 

Ligue engagea dans les grandes villes des sages- 

femmes, puis des femmes qu’elle éduqua spécia

lement en vue de cet objet, pour donner les infor

mations désirées. Le nombre de ces cliniques privées 

s’élève actuellement à plus de 50.
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ÉTATS-UNIS

Il n’est pas de pays où la situation relative 

à la dissémination des connaissances pratiques con

duisant à l’eugénisme effectif ou à la limitation 

des naissances soit plus enchevêtrée qu’aux Etats- 

Unis, en raison de F autonomie législative des Etats, 

Sommairement, la situation est celle-ci : 24 Etats 

se sont donné des lois opposées à la susdite dissé

mination, tandis que 24 autres Etats n’ont pas de 

lois contraires à cet objet; mais ces derniers sont 

liés par certaines dispositions du Code fédéral qui 

constituent un obstacle à leur autonomie en cette 

matière. La propagande théorique de l’eugénisme 

et du malthusianisme n’est pas prohibée, puisque 

plusieurs périodiques s’y livrent, tels The Critic and 

Guide du docteur W .-J. Robinson, président de la



Société de sociologie médicale; The Birth-Control 

Review  de Margaret Sanger; et The Birth-Con

trol Herald, organe de la Violuntary Parenthood 

League, dont l’objet est l’abrogation des dispositions 

précitées du Code fédéral. Sur l’initiative de cette 

Ligue, un projet de loi connu comme Cummings- 

Vaile Bill fut introduit simultanément au Sénat 

et à la Chambre de l’Union, en 1924, pour l’amen

dement de la loi fédérale dans le sens de la liberté. 

Aucun résultat définitif n’a encore été acquis.

Depuis 1873, cette loi considère comme obscè

nes les écrits donnant les connaissances pratiques 

nécessaires à la prévention de la conception, écrits 

sans lesquels la théorie n’a pas d’effet appréciable.

Profitant de ce que la loi en question ne prévoit 

que l’écrit et non la parole et que l’Etat d’Illinois 

est un des vingt-quatre qui ne s’opposent pas à 

l’action eugéniste et malthusienne, des membres 

éminents de la Voluntary Parenthood League ont 

ouvert à Chicago, en 1923, The Parent"s Clinic, 

où ils donnent verbalement l’information négative 

et positive comme à la clinique londonienne de 

Marie Stopes.

A  New-York, ville d’un Etat où il est permis 

de donner l’information anticonceptionnelle aux 

personnes atteintes de maladies transmissibles hé-
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réditairement, deux cliniques limitées à cet objet 

fonctionnaient en 1923. Depuis, d’autres cliniques 

ont été ouvertes dans d’autres Etats avec un objet 

similairement limité, selon les lois de l’Etat, no

tamment à Los Angeles, en Californie.

D ’autre part, aux Etats-Unis, les lois relatives 

au mariage étant de la compétence de chaque Etat, 

un certain nombre d’Etats, dont le premier en date 

fut l’Indiana en 1907, se sont donné une « légis

lation eugénique » plus ou moins étendue en vertu 

de laquelle le mariage est rendu illégal pour tout 

individu atteint d’une ou de plusieurs des tares ci- 

après : folie, idiotie, imbécillité, cécité et surdité 

héréditaires, épilepsie, rachitisme, syphilis, alcoo

lisme, et pour certains criminels. Les individus tarés 

comme il est dit ci-dessus et qui parviennent à se 

marier frauduleusement sont punis de diverses pei

nes, en général de trois ans de prison, et leur ma

riage est annulé. La loi du Michigan punit de 

5 ans de prison ou de 500 à 1.000 dollars 

d’amende toute personne atteinte d’une maladie 

vénérienne qui contracte un mariage en période 

contagieuse.

Certains mariages défendus peuvent cependant 

être autorisés, dans divers Etats, à condition que 

l’opération de la vasectomie (résection du canal
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déférent) chez l’homme et celle de la vallecfcomie 

(ligature des trompes de Fallope) chez la femme 

soient pratiquées.

En outre, dans douze Etats, divers types de 

tarés tels que les fous, les idiots, les imbéciles, les 

épileptiques et certains types de criminels sont 

soumis à la stérilisation obligatoire. Dans ces douze 

Etats, entre 1907 et 1917, 4.313 personnes ont 

été ainsi stérilisées. En 1921, les Etats ayant une 

loi de stérilisation étaient au nombre de 11. Le 

nombre de stérilisations précité est peu de chose 

comparé au suivant : en 1912, on parlait de 3 mil

lions d’anormaux, pour lesquels les Etats-Unis dé

pensaient annuellement 200 millions de dollars.

Toutes ces mesures visant à l’amélioration de la 

race —  race en puissance, à la vérité, dans ce 

carrefour des races qu’est le territoire de l’Union 

américaine —  sont appuyées par la fitration sévère 

de l’immigration exercée par l’Etat fédéral. Si 

elles ne favorisent pas directement la maternité 

consciente, comme le feraient les mesures préco

nisées par les Robinson, les Margaret Sanger et 

autres, elles aident tout au moins, dans une cer

taine mesure, à éliminer les pires formes de la 

maternité inconsciente.

Un document humain nous montre jusqu’où va
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la tendance à la stérilisation des éléments infé

rieurs de la population aux Etats-Unis.

« Le juge Royal Graham, du tribunal d’enfants 

de Denver, a ordonné à Mrs. Clyde Cassidente 

de së soumettre à une opération pour rendre impos

sible de sa part toute nouvelle maternité, à cause 

de la sous-nutrition de ses cinq enfants et de la 

manière antihygiénique dont elle tient son logis. 

Légalement, le juge ne pouvait pas contraindre la 

mère à subir l’opération, mais il l’informa que si 

elle s’y refusait, il lui enlèverait tous ses enfants 

pour les confier à un asile. Elle consentit alors à 

se faire stériliser. Mrs. Cassidente dit que son mari, 

un vague interprète italien, ne gagnait pas suffisam

ment pour procurer un logis décent à sa famille. 

Le mari n’était pas présent à l’audience, mais par 

la suite il accepta l’ordre du juge concernant sa 

femme (1). »
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I V

IND E, C H IN E , JA P O N .

Dans l'Inde, l’un des pays les plus surpeuplés 

de la terre, où la famine règne à l’état endémique 

et où la femme est dans un état de sujétion ignoble, 

il existe depuis 1922 une Ligue de la Limitation 

des Naissances. C ’est un mouvement complètement 

hindou auquel nul Anglais ne prend part. La Li

gue a reçu l’adhésion de Rabindranath Tagore 

et... la malédiction de Gandhi. Malgré quatre mille 

ans de préjugés religieux accumulés, il n’est pas, 

en Inde, de loi interdisant la dissémination des con

naissances anticonceptionnelles. Mais, naturelle

ment, il faut compter avec l’opposition de toutes 

les sectes religieuses, dont la plupart n’admettent 

ni le mariage volontaire ni la génération volontaire.

En Chine, on commence à parler de limitation 

des naissances, mais il faut bien dire qu’il ne s’agit

14



là que d’une poignée d’hommes et de femmes 

d’esprit avancé.

L ’agitation est un peu plus sérieuse au Japon. 

D ’anciens hommes d’Etat, des publicistes libéraux, 

des membres de l’aristocratie parlent en faveur de 

la limitation. Une Société de Recherches relatives 

à la Limitation des Naissances a été fondée, mais 

son action rencontre l’opposition du gouvernement 

et de l’Eglise bouddhique. Une société hostile à 

la limitation s’est même formée pour lutter contre 

la précédente.

En somme, dans ces trois pays, il ne s’agit que 

de mouvements embryonnaires.
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V

RUSSIE

Le compte rendu des travaux du 3 ' Congrès 

relatif aux questions de natalité, de protection de 

la femme et de conservation de la race, qui s’est 

tenu à Moscou en 1925 —  compte rendu qui, 

jusqu’à ce jour, n’a pas été traduit en français, 

mais dont une brève analyse nous a été fournie *— 

donne, à côté de détails sur l’étranger et de sta

tistiques comparatives relatives aux naissances et 

aux avortements, un aperçu de ce qui se fait en 

Russie au point de vue qui nous occupe. De nom

breuses femmes siégeaient à ce Gongrès comme 

déléguées des paysans.

Pour 2 millions de naissances en chiffres ronds, 

la dernière statistique évaluait les avortements à 

500.000, dont 90 % de l’espèce dite criminelle.

Etant donné qu’en tous pays les femmes qui 

ont recours à l’avortement, craignant les sanctions
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juridiques de cet acte, le font clandestinement et 

qu’en conséquence le taux de mortalité provenant 

de cette cause est toujours très élevé, le gouverne

ment soviétique a rendu l’aviortement légal en 1920, 

non pour le provoquer, mais afin qu’un plus grand 

nombre de femmes soient sauvées de la mort.

Le décret de 1920, émis par les commissariats 

de la Santé et de la Justice, était ainsi libellé : 

A R T IC L E  PR E M IE R . —  Toute femme enceinte 

désirant subir un avortement afin d’interrompre 

officiellement sa grossesse, peut obtenir l’accom- 

plissement de cette opération à titre gratuit dans 

l’un quelconque des hôpitaux soviétiques, où le 

maximum de garanties peut être assuré.

A r t . 2. —  L ’accomplissement d’une opération 

de ce genre est absolument interdit à quiconque ne 

possède pas le certificat de docteur en médecine.

A r t . 3. —  Toute sage-femme ou autre per

sonne coupable d’avoir pratiqué une opération 

semblable sera traduite devant les tribunaux et, 

dans le cas d’une sage-femme, privée du droit 

d’exercer sa profession (1).

(1) La Russie soviétique a eu un précurseur malheureux en cette 
matière : le canton de Bâle, en Suisse. Lors de la révision du 
Code pénal de ce canton, en 1919, le docteur W elti, membre 
socialiste du Grand Conseil, avait proposé l’article de loi suivant : 
(( L ’avortement artificiel est licite dans le mariage s’il a lieu du 
consentement des deux conjoints et, dansées grossesses hors mariage.
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En réalité, les articles 2 et 3 restent lettre 

morte, par suite de l’insuffisance des hôpitaux 

existants, et avorteurs et avorteuses opèrent aujour

d’hui en Russie comme auparavant et comme ail

leurs. En 1924, il fut traité dans les hôpitaux 

150.000 femmes, dont 40.000 étaient arrivées 

dans un état de grand affaiblissement dû à des 

manœuvres abortives illégales. Il est à noter que 

le problème de l’avortement est principalement 

urbain, car cette pratique est peu commune chez les 

paysans.
Un correspondant des Birth Control News de 

Londres, qui a visité les hôpitaux russes en 1926, 

nous fournit un supplément de renseignements sur 

ce sujet :

« L ’hôpital général de Minsk possède une 

« salle d’avortement ». Elle a été aménagée pour 

donner effet à la législation permettant l’interrup

tion de la grossesse des femmes, après autorisation 

de la commission locale établie pour résoudre ces

de celui de la femme enceinte; mais seulement si l’embryon a 
moins de trois mois et si l’opération est pratiquée par un méde
cin patenté. » Le Grand Conseil avait, le 22 mai 1919, adopté 
cet article en première lecture par 55 voix contre 50. Mais, en 
deuxième lecture, le 4 juillet, il le repoussa par 56 voix contre 
51. Le rejet eut lieu à la suite d’une campagne de réunions publi
ques de la part de sociétés féministes suisses et d ’une protestation 
de ces mêmes sociétés par voie de pétition auprès du Grand Conseil.
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problèmes spéciaux. L ’autorisation d’avortement 

dépend de la capacité de la femme de prouver à 

la commission : 10 Q u’elle est physiquement inapte 

à mettre un enfant au monde ou à l’élever; 

2° qu’un accouchement la mettrait en danger de 

mort; 3° que l’enfant hériterait d’une tare qui fe

rait de lui une charge pour la communauté. Un 

autre titre à l’autorisation, mais d’une admission 

plus difficile, consiste en ce que les parents n’ont 

pas les moyens d’élever convenablement l’enfant. 

Cependant, 72 % des permissions accordées jus

qu’ici l’ont été pour le motif de « pauvreté ex

trême » de la mère. Les femmes qui ont subi 

l’avortement sont ensuite mises au courant des mé

thodes anticonceptionnelles par des instructeurs ou 

instructrices compétents (1). »

Les Russes affirment que leur loi est meilleure 

au point de vue humanitaire que celle des Etats 

capitalistes, qui répriment l’avortement, mais ils 

reconnaissent en même temps qu’elle ne constitue 

pas une panacée. On a d’ailleurs fait remarquer 

au Congrès précité que tous les autres pays d’Eu

rope, ioù règne le capitalisme, ou plutôt que les 

capitalistes de ces pays sont intéressés à la pro-

(1) Birth Conirol News, août 1926,
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gression des naissances, constatation que les mal

thusiens avaient faite longtemps avant les néo- 

marxistes russes.

Pour réduire l’excès des avortements, on a 

préconisé au Congrès la création dans les villes 

et dans les campagnes de centres sociaux et dis

pensaires où l’on étudierait les conditions matérielles 

et morales qui poussent les femmes à l’avortement 

On y fournirait à celles-ci les renseignements 

relatifs aux lois du mariage ainsi qu’à la prévention 

de la conception (1). Dans les dispensaires déjà 

existants, l’expérience a prouvé que lorsqu’une 

femme a décidé de recourir à l’avortement, ni 

conseils ni avertissement du danger ne la détour

nent de sa résolution. Dans ce cas, on estime pré

férable de l’assister dans les meilleures conditions 

possibles plutôt que de la livrer aux procédés des 

empiriques.

D ’autre part, la plus grande attention est donnée 

aux nouveau-nés dans les maternités.

L ’Union soviétique a créé une Commission 

permanente de l’hygiène, du travail et des moeurs 

qui s’efforce de réaliser ce qui est en accord avec

(1) On a vu plus haut et Ion verra plus loin que cette mesure 
est maintenant appliquée.



les principes nouveaux. Cette commission a organisé 

des maternités, surtout dans les régions les moins 

favorisées, et elle se livre à des enquêtes. Elle est 

composée de médecins, de directrices de maternités, 

de délégués de tous les centres s’occupant de ques

tions sociales, de délégués des usines et de membres 

des sociétés dites des Amis de l’Enfance.

Un des procédés de protection de l’enfance 

consiste en ceci : toute femme enceinte soignée dans 

un hôpital ou une maternité ou qui s’y rend en 

consultation a une fiche sur laquelle on indique, le 

cas échéant, si elle porte des tares susceptibles 

d’atteindre l’enfant. Dès que ce dernier est né et 

que la mère est sortie de l’hôpital, on adresse cette 

fiche à la section proche de son domicile. Si, au 

bout de huit jours, la mère ne s’est pas présentée, 

on la convoque. 90 % des enfants sont ainsi sous 

la surveillance du Comité d’hygiène. Toute l’aide 

nécessaire est fournie à ces mères.

Lorsque la mère veut abandonner son enfant, 

des déléguées s’efforcent de l’en dissuader et lui 

offrent l’assistance qu’elle peut désirer. Si elle per

siste dans sa décision, l’enfant est adopté par l’Etat 

et élevé dans des conditions exceptionnelles. Dans 

tel centre où l’on comptait jadis 520 abandons par 

mois, on en compte maintenant 45.
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Ce qui manque actuellement à la Russie, ce sont 

les centres régionaux, à la campagne, et les méde

cins. Les hôpitaux y sont aussi en trop petit nombre.

L ’avortement n’est pas une chose à encourager 

et cela pour des raisons si évidentes qu’il nous pa

raît inutile de les mentionner ici. Malheureusement, 

c’est dans cette prime à l’égoïsme masculin que les 

jeunes communistes semblent trouver un remède 

facile à des maux tels que la surpopulation ou la 

dégénérescence racique. La prévention de la con

ception est considérée par certains d’entre eux 

comme « bourgeoise ». On cite même, en Russie, 

un discours de Lénine où il aurait nettement con

damné la limitation des naissances. Mais ses suc

cesseurs commencent à constater qu’il faut compter 

avec la doctrine de Malthus dédaignée par Marx 

et l’on doit reconnaître qu’en tant que gouvernants 

ils s’efforcent de faire face aux faits dans le bon 

sens.

« Une nuit, en août 1925 », dit Mr. Paul 

Blanshard, « un meeting en plein air de jeunes 

communistes fut tenu à Moscou pour discuter de 

la question de l’avortement. Environ 600 personnes 

de 18 à 25 ans étaient présentes. Le meeting dura 

cinq heures; chacun demeura jusqu’à la fin et tout 

le monde écoutait attentivement. Les jeunes gens



discutèrent des rapports sexuels, de l’avortement 

et de l’amour avec une gravité d’obstétriciens. Les 

opinions formulées allaient de celle du naïf à celle 

du cynique, mais toutes étaient émises sans am

bages. L ’expérience en matière sexuelle était admise 

comme une chose normale, que l’on fût marié ou 

non. Le désir des jeunes filles russes d ’avoir des 

enfants était considéré également comme allant de 

soi. L ’assemblée fut unanime à reconnaître les 

dangers de l’avortement, mais n’offrit aucune 

alternative. L ’abstinence sexuelle fut généralement 

considérée comme impraticable de la part des 

adultes, mais c’est à peine s’il fut fait allusion à 

la possibilité de la prévention de la concep

tion (1). »
L ’avortement n’a rien de commun avec la ma

ternité consciente, puisque c’est précisément une 

opération visant à supprimer le résultat d’une ma

ternité non consentie ou inconsciente. Mais les 

gouvernants soviétiques ont heureusement des vues 

tout autres que celles des jeunes communistes. On 

en jugera par le passage ci-après d’un rapport de 

trade-unionistes anglais ayant visité la Russie, rap-

(1) The Ne  H) Génération, septembre 1926, Sex Standards in 
Moscou.
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port qui fut publié par le quotidien libéral The 

Manchester Guardian (1) :

« La question de la limitation des naissances est 

sérieusement considérée par le commissariat de la 

Santé et une commission spéciale a été constituée 

à cette fin. Le mouvement se borne quant à présent 

au don d’instructions et avis par les autorités com

pétentes au moyen des maternités et autres centres 

de santé. Les ouvriers et paysans sont invités à 

restreindre leur famille à un nombre convenable. 

On leur enseigne que, plutôt que de laisser leurs 

instincts naturels déterminer le nombre de leurs 

enfants, il est préférable de n’en élever que trois 

ou quatre qui soient sains et à des intervalles rai

sonnables, permettant à la mère de maintenir sa 

santé et de se consacrer à l’élevage et à l’éducation 

de chaque enfant.

« La limitation des naissances d ’Etat a été à 

un certain moment envisagée, l’idée inspiratrice 

étant que, puisque le pays n’est ni impérialiste ni 

capitaliste, de vastes armées ne sont plus nécessai

res; et que, d’autre part, la population des ouvriers' 

et paysans devrait être réglée selon le développe-

(1) Cité par Birth Conlrol News, avril 1925.



ment de l’industrie et la situation éoonomique du 

pays. »

Ajoutons que la Russie est entrée dans le do

maine de la pure eugénique appliquée en faisant 

de la dégénérescence mentale un obstacle légal au 

mariage.
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