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Le Gongres mondial de la population1.

Le Congres mondial de la population (World Popu-
lation Conference) s'est tenu a Geneve du 31 aotit au
3 septembre. Dans son discours d'ouverture, le pre-
sident, sir Bernard Mallet, K.C.B., fit remarquer que
si les questions de population ont ete constamment,
du moins depuis les travaux de Malthus, d^battues
entre economistes et statisticiens, il n'y a que peu d'an-
ne"es qu'elles retiennent l'attention des experts en bio-
logie.

Sans pre"tendre a trouver en trois jours des solutions
a tous les problemes de population, le eongres, par ses
etudes et discussions toutes scientifiques, inaugure
un travail qui, le president le declare, devra se pour-
suivre. Aussi, sur la proposition de sir Bernard Mallet,
un comite fut-il d'embl^e forme et charge d'examiner
de quelle maniere l'oeuvre du congres pourrait etre
continuee (conferences regulieres, organisation inter-
nationale permanente). Ce petit comite fut compost
comme suit : MM. le Dr E. M. East, le prof. W.-E. Eap-
pard, le Dr Welch, le prof. Gini, le Dr Leon Bernard,
le Dr E. Baur, le DrF. E. A. Crew, avec sir Bernard Mallet
et le Dr Baymond Pearl, membres d'office.

Le Congres consacra ses six grandes seances a des
communications qui furent suivies d'un tres abondant
echange de vues 2.

M. Eaymond Pearl, de l'Institut de recherches bio-
logiques de 1'Universite Johns Hopkins, a Baltimore,
traita, le matin du 31 aout, de l'accroissment de la popu-
lation au point de vue biologique ; cet accroissement peut
etre exprime par une courbe d'un type particulier, dite

1 Voy. le Journal of the World Population Conference (Journal
du Congres mondial de la population), ler, 2, 3 septembre 1927.

2 Les stances furent presidees par sir Bernard Mallet, le prof.
Kappard, le prof. Julian Huxley, le Dr C. C. Little, et le professeur
Ernest Mahaim.
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logistique. D'apres M. J.B.8. Haldane, eette courbe repre-
senterait le processus pour une periode de l'humanite re-
cente et tout a fait exceptionnelle, la seule pour laquelle on
dispose de statistiques. Le Dr R. A. Fisher rappela
certains travaux d'apres lesquels la methode logistique
n'offrirait que des ressources limitees, Les resultats les
plus importants des recherches sont, selon le professeur
James W. Glover, ceux qui etablissent experimentale-
ment la repercussion de la densite de la population
sur les taux de natalite et de mortality. Tandis que
pour le Dr F. J. Netusil, la courbe est non seulement
logistique, mais logique, et que, d'apres le Br J.
Belahradek, l'accroissement de la population en Tcheco-
slovaquie corrobore la these du Dr Pearl, celle-ci
fut encore soumise a la discussion par plusieurs savants :
le Dr Goldschmidt, le B r Mabel Buer, le Dr F.A.E.
Crew, le professeur W.-E. Eappard, le professeur L.
Hersch, le Dr van Herverden, le I)r Sutherland ; le Dr

Pearl repondit aux objections qui ]ui avaient ete soumises.
L'apres-midi, on entendit M. Henry Pratt Fairchild

de l'Universite de New-York, developper l'idee du degre
optimum de peuplement ; au lieu de poser l'accroissement
de la population comme fin, le peuplement doit etre
envisage en tenant compte des quatre facteurs suivants :
le sol, le degre de developpement des arts industriels,
le chiffre de la population et le niveau de vie, defini
comme «le degre moyen de contort dont jouissent les
membres d'une societe donnee a un moment donne»;
la tache primordiale des sciences sociales appliquees
est de fournir les donnees utiles pour determiner le point
optimum de peuplement dans les divers pays. Le pro-
fesseur Julian S. Huxley posa quelques questions au
Dr Pearl sur les conditions dans lesquelles le facteur de
densite peut regir celui de population ; certains animaux
superieurs operent un controle de la population suivant
I'etendue du sol.
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M. E. M. East, de l'Universite de Harvard, entretint
les congressistes de ce sujet : les ressourees alimentaires
et la population. L'auteur de la communication pense
que si le congres siege en ce moment, c'est en raison des
changements qui se sont produits sur le globe au cours
de la derniere generation. II importe de donner un juste
equilibre aux deux instincts fondamentaux de l'humanite :
le besoin d'alimentation et l'instinct de reproduction.
Si une union internationale est creee par le congres,
elle devra etudier toutes les questions relatives a l'ac-
croissernent de la population. M. East mentionna les pro-
blemes dont la solution deviendrait possible si l'on arrivait
a disposer pour le monde entier de statistiques agricoles
qu'on put comparer : etendue des terres cultivees,
denrees produites, perspectives quant aux recoltes fu-
tures ; 1'accroJssement des populations dans l'Europe
occidentale et au Japon apparait comme un phenomene
anormal. II est a souhaiter que les savants se mettent
d'accord sur les principes fondamentaux qu'impliquent
de telles recherches. Cette communication fut suivie
d'une discussion. Le Dr Kanta Das donna des renseigne-
ments interessants sur la population de l'Inde, qui a
augmente de 54 millions dans les 40 dernieres annees ;
le pays est pauvre ; sera-t-il capable d'augmenter son
pouvoir de production agricole ? Le Dr H. Brenier men-
tionna la question de la dietetique. Le prof. C. F. Close
faisant allusion a la conference de M. Fairchild, dit qu'il
considerait comme population optimum celle qui comprend
le plus grand nombre d'hommes et de femmes ayant leur
plein developpement intellectriel et physique; a quoi
le Dr E. Thompson ajouta que le niveau de vie ne doit
pas etre envisage des seuls points de vue de la biologie
ou de l'^conomique. Le Dr James Glover, le prof. Westing
Silverstolpe, le Dr C. V. Drysdale, le Dr Stanislas Kohn,
le Dr B. Kuczinsky, le prof. A. Koulisher apporterent
ieur contribution aux deux sujets qui avaient ete pre-
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sentes, puis les deux conferenciers, MM. lairchild et
East, reprirent la parole.

Si la population du globe s'est accrue d'une maniere
exceptionnelle au cours du XIXe siecle, il faut noter,
fit remarquer M. Jean Bourdon, que les masses de la
population de l'Burope se nourrissent mieux aujourd'hui
qu'autrefois. Parlant au nom de M. Maurette, M. Varlez
montra que la notion de degre optimum de la population
doit etre remplac^e par celle de degres optima, ceux-ci
variant suivant les circonstances de lieu et de temps.
Apres quoi le professeur Dupre"el formula la question
suivante, qui devrait etre envisagee par une conference
de la population : Quel rapport de cause a effet y a-t-il
entre l'accroissement, l'etat stationnaire, la diminu- |
tion de la population d'une part, et le progres de la civi- J
lisation d'autre part ? M. Isaac parla de Malthus comme
d'un pessimiste et pre'conisa les sentiments de confiance
qui, seuls, permettent aux nations de se deVelopper.
M. Aury crut discerner que le confe"rencier. M. Fairchild,
sous-estimait la capacity de 1'humanite a produire,
inventer et cr^er. Le Dr Goldscheid, en adoptant Pidee
des degr^s optima, rappela que l'on doit tendre a les
obtenir avec un minimum d'effort. On entendit encore
M. Santaliquido, qui donna des precisions sur les regimes
alimentaires (avant la guerre, la ration de campagne
contenait 5,000 calories, et pendant la guerre, elle di-
minua de moitie', sans que la force des soldats fut sen-
siblement reduite).

Le l e r septembre, la stance du matin fut ouverte
par une communication du Dr Carr-Saunders sur les
variations de la prolificite. Par ces expressions, le confe-
rencier design a les proportions variables selon lesquelles
les diffe"rents groupes de la population contribuent a
la formation des elements adultes de la generation
suivante. Le facteur le plus important des variations
de la prolificite reside dans les variations d'application
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du systeme de la limitation de la famille. Si l'on veut
reduire l'ecart existant entre les diff£rentes classes, il
faut s'efforcer de faire jouer ou, au contraire, d'elimi-
ner, selon les cas, les facteurs lointains qui provoquent
ou qui contrarient le recours a la limitation volontaire
de la famille. Un des plus importants de ces facteurs
d'origine lointaine consiste dans la connaissance de
pratiques anti-conceptionnelles efficaces. Le professeur
Corrado Gini presenta un rapport sur les recherches
qui ont ete effectuees en Italie sur la natalite diff^ren-
tielle. D'apres le prof. A. Grotjahn, les differences sont
considerables en Allemagne, suivant que la population
est en majority urbaine ou, au contraire, rurale. Prirent
part encore a la discussion : le Dr David Heron, qui a
deeouvert qu'il existe un rapport etroit entre un 6tat
social ind^sirable et un taux de natalite eleve". Le Dr

Lucien March mentionna l'exp&rience de la France :
la diminution du taux de natalite est tout a fait general
et date de longtemps. M. March, comme l'avait fait
M. Grotjahn, parla des mesures qu'il conviendrait de
prendre pour favoriser la natalite. Le Dr H. W. Methorst
signala pour la Hollande la decroissance du taux de nata-
lite, qu'on observe depuis 1870.

Le Dr Karl Bdin, M. Boldrini, au nom du professeur
Livio Livi, le prof. J .B. 8. Haldane, le Dr Hans Harmsen,
Miss Mabel Buer, le Dr Ginsberg, le Dr Dunlop, le
Dr Aznar, M. de Boers, prirent encore part a la discus-
sion. Enfin, le prof. Carr-Saunders souligna l'importance
considerable de l'intervention de M. Haldane, qui croit
l'existence de differences biologiques bien 6tablie ; il faut,
d'apres lui, rechercher si leur transmission h^reditaire
est d'une nature telle que la natalite diffe"rentielle doive
provoquer des differences biologiques dans les prochaines
generations.

Le congres continua ses travaux dans l'apres-midi.
Le Dr P.A.E. Crew presenta une communication

— 705 —



CHRONIQUE
Congres mondial.

intitulee: fe'condite' et sterilite par rapport a la popula-
tion. Cette communication fut 6galement suivie d'un long
ecbange de vues. II est congu un beaucoup plus grand
nombre d'individus de sexe masculin que de personnes
de sexe feminin et il meurt beaucoup plus d'hommes
que de femmes entre le moment de la conception
et la parturition ; si le rapport actuel des hommes aux
femmes est de 104 a 100, c'est done parce qu'un certain
nombre de males sont elimin^s ; l'activite" des cliniques
pour femmes enceintes et des centres de puericulture 1
doit se traduire par une augmentation du nombre des 1
males et de ceux de 0 a 5 ans. La mortality frappe ensuite I
les hommes plus que les femmes ; il en est de m£me |
des malformations cong^nitales. La plupart des facteurs 1
qui agissent sur la fecondite\ loin d'etre sp^cifiques, 1
participent du milieu et de l'habitus h&reditaire. ij

Apres cette communication, le Dr Blacker plaga le %
probleme de la ste"rilit6 liumaine au tout premier plan •>
des questions physiologiques. Puis le capitaine G. Pitt- h
Eivers formula une hypothese d'apres laquelle la varia- j
tion de l'indice sexuel de la population dans les catego-
ries d'age de la pe'riode de reproduction serait en rapport ,
etroit avec la tendance qu'a la population a augmenter
ou a diminuer. L'age, signale le Dr F. J. McCann est le
premier et le plus important des facteurs qui influent
sur le pouvoir de reproduction ; parmi les autres facteurs, *
Darwin a remarquablernent 4tudi6 ceux qui constituent
les conditions d'existence. Le professeur Corrado Gini I
attira l'attention des congressistes sur Futility qu'il ":
y aurait a etablir pour plusieurs Etats, comme on le fit .'
en Saxe, une enquete sur l'intervalle qui s'^coule entre
le moment du mariage et la naissance du premier enfant. >
Selon le Dr C. B. Davenport, de re"centes statistiques i
ont indique un nombre de deces intra-ut^rins beaucoup
plus considerable qu'on ne le croyait; 1'orateur declara
que si c'est necessaire, pour ^viter que soient procrees
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des faibles d'esprit, des e"pileptiques, etc., la societe peut
utiliser la me"thode de sterilisation, dument controlee.
Le professeur Eoswell Johnson rendit compte des re"ponses
qu'il a recues a un questionnaire portant sur les motifs
en raison desquels on procree. Les femmes du type sous-
nordique accusent, dit le Dr B. Eosinsld, tine tendance
a une plus grande fertility que les Elements nordiques.
Exprimerent encore leur opinion le professeur J .B .8 .
Haldane, sur la dietetique, le Dr Engelsman, sur la diffi-
culte qu'il y a a determiner la fertilite de 1'espece, le
Dr V. Naser, sur Futility que presenterait une libre insti-
tution internationale qui recueillerait et jugerait les
temoignages, le Dr Dunlop, sur le nombre d'enfants (3,1
par couple f<§cond), qui se trouve correspondre au nombre
d'enfants declare" indispensable par femme marine;
le Dr Leon Bernard rappela aux assistants que
Claude Bernard avait mis les savants en garde
contre la methode qui consiste a tirer d'expe'riences
sur les animaux des arguments applicables aux etres
mimains; les facteurs medicaux et sociaux doivent
etre mis en Evidence; l'oeuvre d'hygiene publique a
eu pour re"sultat d'abaisser la mortalite dans plusieurs
pays; selon le Dr Leon Bernard, on a porte trop d'atten-
tion aux considerations de nombre, et pas assez a la qua-
lite" de la population ; il preconisa une euge"nie rationnelle
qui permette de s'attacher a la quality plus qu'a la quan-
tite.

Le matin de la troisieme et derniere journe"e du congres,
M. Albert Thomas traita de 1'organisation des migrations
internationales ; la communication du directeur du Bureau
international du travail fut suivie d'une discussion,
et celle-ci dut etre reprise dans l'apres-midi. Ainsi que le
montrent les statistiques analyse"es par le Bureau inter-
national du travail, le nombre total des emigrants est
en decroissance par rapport a la periode qui a precede
immediatement la grande guerre. M. Albert Thomas
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retraca Involution qu'ont suivie recemment les migrations
et, apres avoir expos6 les Etudes qui tendent vers d'heu-
reuses solutions, il formula les conclusions suivantes:
les questions de migration et les questions de population
sont inseparables les unes des autres ; le probleme des
migrations doit dtre pose internationalement; l'inter-
vention de tiers responsables et impartiaux devrait etre
admise ; on devrait creer un centre international charge
d'e"tudier le probleme; ce centre devrait s'appliquer
inlassablement a acquerir l'autorite indispensable pour
d&Einir les besoins des peuples et proposer les moyens de
les satisfaire. S'il est impossible de returner dans un bref
compte rendu toutes les opinions qui se firent jour dans
la discussion, notons que beaucoup d'idees interessantes
et de renseignements utiles sur Immigration et l'immi-
gration dans les divers pays furent exposes, notamment
par la Doctoresse Henriette Fiirth et MM. Thalheim et
Gros pour l'Allemagne, par MM. Leon Bernard el Jean
Bourdon pour la France, par Miss Gladys Pott et
M. J. W. Gregory, pour l'Empire britannique, par M.
Boldrini pour l'ltalie, par MM. Keilhau, Cederblad et
Helmer Key pour la Suede, par M. Zurukzoglu pour la
Grece, par M. Bohac pour la Tchecoslovaquie, par
M. Paldrock pour l'Esthonie, par MM. C. B. Davenport
et E. M. East pour les Etats-Unis, par M. Paulet pour
le P6rou, par M. Percy Roxby pour la Chine, et par
M. Inui pour le Japon. Le professeur Hersch presenta
d'importantes remarques sur la migration, dont les rai-
sons seraient a trouver dans la division du travail
plutot que dans la surpopulation. Enfin, M. Albert
Thomas tira cette conclusion qu'en d£pit des difficulty
de tous ordres qui pourraient se presenter, ce serait
rendre service a la collectivity humaine que d'exposer ces
problemes en toute franchise et de cre"er une orga-
nisation pour les 6tudier et pour former la nouvelle
« mentalite » qui est indispensable.
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M. E. J. Lidbetter pr^senta la derniere des communi-
cations qui figuraient a l'ordre du jour du congres :
h6r£dite", maladie et indigence. Les problemes relatifs
a la population doivent etre considers surtout comme des
problemes de biologie ; la Socie'te' d'euge"nique (anglaise)
a entrepris en 1910 des recherches sur l'he're'dite', qui se
poursuivent et qui portent sur des indigents, et leurs
families, d'un district pauvre de Londres ; ce sont proba-
blement quelques milliers de families qui forment le
lourd fardeau de tares inne'es qui doit supporter la com-
munaute". Individus tare's et individus frappes de d^ge-
n^reseence 16gere ont un taux de fecondite eleve, qui
parfois atteint meme a la limite de la fecondite humaine ;
leur conjonction pose le probleme le plus grave que
l'organisation de l'humanite ait a envisager a l'heure
actuelle.

Dans la discussion qui fit suite a cet expose, on
entendit MM. B. Eiese, March, Bonvoisin, Bourdon,
Aury, Davenport, Lundborg, Naser et Mrs Hodson;
plusieurs pays font des enquetes analogues a celle dont
M. Lidbetter a fait connaitre les re'sultats ; les cliiffres
recueillis ne permettraient pas partout les m6mes conclu-
sions.

A la reception inaugurale au Palais Eynard, qu'of-
trirent aux membres de la Conference la B^publique et
Canton de Geneve, la ville de Geneve et le recteur de
1'University, sir Bernard Mallet et M. W. Eappard
prononcerent des discours de bienvenue et de souhaits;
au diner de cloture, a l'hotel des Bergues, les memes
orateurs ainsi que le Dr Welch et M. Hoistoi prirent
la parole ; le president de la Conference remercia en
particulier le recteur Eappard, M. Guillaume Fatio et
Mme Sanger, ainsi que, d'un maniere g6ne"rale, tous
ceux qui ont contribu^ a la r^ussite de cette grande
reunion internationale.

H. E.
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