
J. LEGGUIS

Les exodes et les disettes en Europe
& travers les siecles.

Le monde traverse actuellement une p^riode de diffi-
culties ou la surproduction, tout au moins relative, joue un
role eminent. D'autre part, a une ere de circulation
intense des personnes a succede progressivement un arr6t
presque complet des courants traditionnels d'emigration,
suivi mdme par un reflux considerable des pays neufs vers
l'Europe. De tous cotes se manifestent des pouss^es
d'autarchie nationale et des tendances a la stabilisation
de"mographique. On pouvait done s'attendre a voir
l'attention se detourner des grands problemes des disettes
et des exodes. Sans adopter integralement la formule lapi-
daire de Rochard : « L'histoire des disettes est l'histoire de
l'humanite », et sans exag^rer le role, considerable pour-
tant, des exodes dans le monde actuel, on pouvait m£me
apprehender un manque d'interSt de l'opinion a cet egard.
Aussi l'ouvrage que M. Leon Kawan vient de consacrer aux
exodes et aux disettes en Europe a travers les ages1

est-il des plus opportun et l'on doit se Mliciter de l'initia-
tive de la Commission italienne pour l'etude et la preven-
tion des grandes calamity, grace a laquelle une telle
etude a vu le jour.

Cette Commission, nominee par la Eoyale Academie
des Lincei, a la demande de M. le senateur Ciraolo —
promoteur de l'Union internationale de secours — et

par lui-mSme, poursuit des etudes et des recher-

1 K. Acoademia Nazionale dei Lincei. Pubblicazioni della Commis-
sione italiana per lo studio delle grandi calamita. vol. III. Leone
KAWAN. Oli Esodi ele oarestie in Europa aUraverso il tempo. Prefazione
di Corrado Gini. — Rome, Tip. della K. Accademia naz. dei Lincei.
1932-X. In-4 (200 x 287), XX et 507 pp.

Sur les deux premiers volumes de cette publication, voy. Revue
internationale, juillet 1931, p. 525-527.
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ches, directes par le travail de ses propres membres, et
indirectes par la collaboration de personnalit6s particu-
lierement comp^tentes dans les differentes sciences, pour
e"claircir les causes, les rythmes et la provision eventuelle
des grandes calamity. Cela afin de r^unir des materiaux
d'information pour la naissante Union internationale
de secours. La Commission et son president fixent les
matieres a traiter, invitant les ecrivains les plus aptes
a les approfondir et a les traiter dans des ouvrages, que
la Commission fait imprimer et lancer a ses frais. Une
bibliotheque originale et importante commence a etre
recueillie, de cette facon. Trois volumes de 400-500 pages
chacun ont etc" publies deja, et trois autres paraitront
prochainement.

Convenait-il de grouper en un me"me volume un apercu
documentaire de deux phenomenes eVidemment apparen-
tes mais tout de meme autonomes ? N'aurait-il pas et6
preferable d'accorder a Pun et a l'autre, c'est-a-dire aux
exodes et aux disettes, un traitement s6pare et plus
complet ? Ce doute vient naturellement a l'esprit et la
lecture du livre de M. Kawau ne le dissipe qu'a moitie.
Cet ouvrage monumental n'en represents pas moins un
remarquable effort de synthese et une contribution
de valeur scientifique. L'auteur a su choisir et grouper
methodiquement une s^rie importante de donnees statis-
tiques et autres, composant ainsi un tableau tres clair,
soit des exodes, soit des disettes dans la majeure partie de
l'Europe et depuis le Moyen-Age. Complete par une
bibliographie detaillee et par des tableaux synoptiques
tres pratiques sur les disettes en Europe et specialement
en Eussie a travers les ages, ce livre se pre"sente done
comme un utile instrument de travail. On appreciera
surtout la seconde partie (disettes) et les apergus que
l'auteur trace de la situation en Europe orientale et en
Eussie. Signalons, en outre, des analyses des activite"s de
secours et des m&hodes employees dans chaque
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analyses qui font ressortir l'int£re"t qu'aurait une systd-
matisation du genre de celle dont l'Union internationale
de secours a e'te' convive a s'occuper.

Quelques chiffres, entre beaucoup, relatifs a des faits
re"cents e"claireront mieux que des commentaires l'impor-
tance des sujets etudie"s par M. Kawan :

De 1919 a 1923, la population juive d'Ukraine, e'value'e
a environ deux millions d'ames, a e'te' de'cime'e par des
pogroms dont le bilan s'est solde' par 80 a 100,000 morts,
5 a 600,000 blesses ou malades, 50 a 60,000 orphelins.
Depuis la revolution de 1917 en Russie, environ 2 mil-
lions y2 de citoyens russes se sont relugie's a l'e'tranger.
Dans les Balkans, les exodes de populations se sont
de"roule"s de fagon presque ininterrompue: depuis son
inde"pendance, la Bulgarie a vu des centaines de milliers de
r6fugie"s affluer sur son territoire ; en deux anne"es (1922-
1923) Constantinople a et6 envahie par plus de 100,000
r^fugids turcs et grecs ; comme suite au Traite" de Lau-
sanne (1923) pres de 400,000 Turcs « ^chang^s » ont e"t6
transf^r^s de Grece en Turquie. En 1928, la Grece hospi-
talisait, outre 100,000 Arm^niens, environ 1,100,000
r^fugi^s grees, soit 24 % d'une population ne d^passant
pas au total 4,700,000 ames. Depuis 1914, des massacres
ont fait en Arme'nie un nombre incalculable de victimes
et 800,000 Armeniens ont fui le sol natal. A la fin de 1915
la retraite de l'arme'e serbe a entratne" l'exode de 400,000
civils et militaires. En Bussie, plus de deux millions de
personnes avaient e"te" eVacudes vers l'intdrieur au de"but
de 1917 et le Haut commissariat Nansen travaillait
jusqu'en 1922 au rapatriement de 430,000 prisonniers
disse'mine's en Siberie. En France, la statistique a dtoom-
br^ au l e r juillet 1918 dans les de"partements non envahis
1,820,000 refugies (dont 290,000 Strangers). Pres de
600,000 Beiges avaient fui a la fin de la guerre mondiale
en France, en Hollande et en Angleterre et plus de 120,000
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avaient ete deport6s par les autorites de l'invasion (soit
au total 9,3% de la population du royaume en 1913).
A la m6me e'poque, 2 millions et demi de Polonais avaient
ete chassis hors de Pologne par les operations militaires
et 600,000 Italiens avaient reflue de la zone du front vers
l'interieur de leur pays.

Non moins frappantes sont les indications compile'es
sur l'ampleur des disettes m§me a des dates r^centes : en
Allemagne, de 1914 a 1918, le nombre des victimes de la
faim ou des individus affaiblis par la denutrition et
emportes par les maladies, s'est eleve", d'apres certaines
Evaluations, a la moitie du total des militaires allemands
tu^s au front. Dans d'autres pays, notamment en Autriche
et en Pologne, la denutrition pendant la guerre mondiale
a atteint des proportions encore plus considerables. En
Eussie, enfin, la grande famine de 1921-1922 a fait de
deux a trois millions de morts et de vingt a quarante
millions d'affam^s.

Si incomplet qu'il soit, ce resume kaleidoscopique donne
quelque idee des vastes proportions de l'ouvrage de
M. Kawan. Voici maintenant quelques reflexions qui
surgissent a sa lecture: Y a-t-il des types g^n^raux
d'exodes ou de famine, ou au contraire des phenomenes
toujours nouveaux resultant de combinaisons variables de
facteurs economiques, sociaux, politiques, etc.? Dans
quelle mesure les invasions des Barbares, des Normands
et Scandinaves etaient-elles la consequence d'une neces-
site imperieuse d'ordre alimentaire, ou d'une mauvaise
organisation economique ou plus simplement encore d'un
gout de l'aventure ou du lucre? Immigration d'avant
guerre en Italie etait-elle bien un «exode » ou n'etait-elle
pas plutot, dans sa majeure partie, un courant regulier
de main-d'oeuvre et de population ? Dans quelle mesure
les memes causes contribuent-elles aux disettes et aux
exodes? Enfin quels sont les phenomenes auxquels le
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terme «calamite» est applicable, par opposition aux
multiples manifestations et Evolutions de la vie de
l'humanite' et des collectivite's? Sur ces points, entre
autres, la curiosity du lecteur, eVeille"e par l'abondante
documentation de M. Kawan, aurait peut-§tre souhaite de
plus amples explications. D'autre part, un inte"r§t particu-
lier s'attache a plus d'un passage suggestif, tels ceux ou,
soit a propos de l'Irlande, soit au sujet de la Eussie,
l'auteur signale l'importance particuliere des conditions
sociales comme facteur des disettes. De m6me, l'allusion
a l'influence de la denutrition chronique sur la psycholo-
gic generale d'une population: on pourrait y voir, par
exemple, une explication de certains traits caracte"ristiques
de la population rurale russe, de son apathie, de son
indecision et de sa faible capacity de travail (page 301).

Les pages par lesquelles M. Corrado Gini a preface
l'ouvrage invitent aussi a diverses reflexions, quoique
d'ordre different, car M. Gini se place sur un terrain assez
distinct du domaine documentaire explore par M. Kawan.
M. Gini nous ouvre plusieurs apercus brillants dans cer-
taines directions et notamment dans la sphere de la
biologie. Les animaux, eux aussi, ne connaissent-ils pas les
exodes? Ce sont des defacements pacifiques car, d'apres
un auteur anglais, les animaux itinerants se dirigent vers
des zones «neutres » laisse"es a leur disposition et respec-
tent les possessions territoriales des s^dentaires. La nature
humaine, elle, serait opposee a de telles m6thodes ; les
siennes, en matiere d'ajustements demographiques,
auraient toujours 6t6 des m^thodes de violence entrainant
massacres et persecutions. L'alternative, qui serait une
organisation pacifique de l'expansion des peuples jeunes
aux frais des nations vieillissantes, ne se trouverait que
dans «la possibility d'une reconnaissance pacifique de la
part d'une nation de 1'opportunity d'^vacuer des parties
de ses territoires en face de nations antagonistes ». A une
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dissemblance sur ce point entre animaux et humains
succede une e"troite similitude que l'auteur apergoit dans
les causes des memes de"placements. En effet, tous les
defacements des animaux « semblent accompagne's et
probablement provoque"s par une excitation due aux
s^cre'tions internes qui constituerait une premiere mani-
festation, prelude de la fonction sexuelle, de l'activite" des
gonades. Si l'on accepte une telle the'orie, en faveur
de laquelle milite un ensemble de faits suggestifs, il
semble naturel d'en de"duire que la pousse"e anxieuse a
Immigration et a l'exode doit e*tre plus puissante chez les
individus qui sont plus f^conds ou qui sont destines a le
devenir». :

Qu'animaux et hommes soient diffe"rents a certains
e"gards et semblables a d'autres, cela peut sans doute
s'expliquer et de plus d'une facon. II n'est pas non plus
sans exemple que les humains aient e"te" def inis comme une
espece d'animaux, plus brutale que les autres. La contra-
diction, en tous cas, semble assez frappante dans le
passage resume' un peu plus haut ou Imminent statisticien
ne croit pas impossible d'imaginer qu'une espece ainsi
caracterise'e — ou du moins certains de ses elements —
s'eleve a la hauteur d'ide"es de paix et de «reconnaissance
pacifique de l'opportunite" d'e>acuer partie de ses terri-
toires en face de nations antagonistes ». D'autre part, le
fait de presenter en raccourci les questions d'^changes
d4mographiques comme un probleme de relations d'Etat
a Etat ou de «nation » a «nation » ne risque-t-il pas
d'accentuer singulierement les oppositions, d^ja ample-
ment mises en relief a l'heure actuelle, tout en omettant
certains aspects importants de ces ^changes ? Sans vouloir
m^connaitre les droits particuliers des Etats en ces
matieres — droits ne"s de devoirs non moindres et
accompagne"s de responsabilit^s correspondantes — on
peut pre'fe'rer une presentation plus concrete des pro-
blemes d^mographiques qui tiendrait aussi compte du
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fait que les Etats sont moms des entites existant d'une
vie inde^pendante, que des groupements de couches socia-
les, de families et d'individus qu'une solidarity reunit
mais ne fond pas absolument dans des blocs uniformes
a l'interieur et hermetiques a l'exterieur. Sans doute
la poussee des tendances autarchiques que l'on constate
de tous cotes a l'heure presente et qui n'a peut-6tre pas
encore atteint son paroxysme, contribue-t-elle a rejeter
actuellement dans l'ombre ces notions, mais cette ten-
dance est-elle definitive et l'histoire au lieu de poursuivre
une course rectiligne, ne chemine-t-elle pas par des lignes
brisees faites d'actjons et de reactions?

On a vu plus haut les liens e"troits que M. Gini tend a
6tablir entre la f onction sexuelle, la puissance de reproduc-
tion et Immigration. D'ou l'on peut de"duire, semble-t-il,
que Immigration opere en faveur des pays d'immigration
une selection des elements les plus reproductifs des
contrees d'e"migration. Cette hypothese est presentee sous
une forme tres g^n^rale et parait reposer sur l'idee d'une
«puissance de reproduction » (qu'il y aurait interet a
preciser) et d'un rapport direct entre les instincts sexuels,
cette meme puissance de reproduction et la fe"condite
des individus. Nous ne pouvons que signaler cette hypo-
these en rappelant incidemment que des ide"es oppos^es ont
ete emises par d'autres biologistes, de fagon plus affirma-
tive, mais nullement plus precise1.

Sur le plan ^conomique M. Gini esquisse l'ide"e d'un
pro jet international de stockage pr^ventif de c&'e'ales

1 Cf. par exemple cette declaration du professeur E. M. East: « Si
l'emigration se fait hors d'un pays ou il y a exces de population...
il se produit immediatement dans ce pays une augmentation du taux
de natalite qui a pour effet de retablir l'equilibre. » (Journal du
Congres mondial de la population, n° 3, 3 septembre 1927, p. 38). —
A premiere vue, il semble difficile d'admettre que le taux de la natality
puisse augmenter dans un pays dont les elements «les plus reproduc-
tifs » emigrent a l'etranger.
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pour couvrir les risques de disettes locales ou m§me
ge'ne'ralis^es. L'attrait de cette suggestion n'est pas niable,
bien qu'elle ne paraisse pas gagner a etre appuye'e par une
confiance excessive dans l'lnelasticite" de la production
agricole et par 1'affirmation que la consommation en
denrees alimentaires n'a pas augments par individu. On
peut se demander si cette idee ne tentera pas certains
esprits imaginatifs qui d'ailleurs, dans l'e'tat actuel des
choses, se placeraient probablement au point de v-ue,
sinon de la stabilisation complete des prix, du moins d'une
attenuation de leurs fluctuations, ou encore d'une
amelioration du m^canisme de la distribution, plutot qu'a
celui de l'opportunite de parer a 1'eventualite, (que rien
n'autorise eVidemment a declarer impossible), d'une baisse
subite de la production agricole a tracers le monde, et si
catastrophique que l'humanite se trouverait au bout de
ses ressources.

Nous en avons dit assez pour montrer tout l'interet
qui s'attache aux travaux dont le livre de M. Kawan est
le fruit et la gratitude qui est due a ceux qui en ont assume
la publication. Puissent d'autres etudes suivre, eiargissant
le champ de l'enquete, scrutant encore les phenomenes et
les liens qui s'etablissent entre eux et eclairant utilement
l'opinion sur les grands problemes evoques. Problemes
multiples, suggestifs, en partie insolubles dans 1'etat
actuel de nos moyens d'investigation scientifique, nous
dit M. Gini, bien dignes en tout cas des meilleurs efforts.
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