
La stérilisation des anormaux
.tI' et crrmrnels dangereux

l)rr le D' 1.. \-r'.tit',rl't tt
Directcur .du Scrvice d'Anthropologie pénitentiaire.

Les r,echerches d'anthropologie ,criminelle ont mis ,en évidence
Ceux constatations inquiétantes :

lo La multiplication dans la société des anormaux dégénérés et

débiles, au détriment des trnités sociales saines, vigoureuses et trien
t,quilibrées.

On a cont,est,l: 1',exactitude de cette conclusion des faits que révèlent
I'observation psvchiatrique et la pratique médicoJéga1e1 c'est en

raison des conditions tourmentées de 1a vie mod,erne que Les anor-
nraux de toul ordre sigrralent Ieur'existencc par un plus grand nomb,rc

de réactions antisociales; on est ainsi ainené à les diagnostiquer et

à les trait,er. f)'aLrtre part, 1es (ËLlvres d'hygiène et d'assistancc'
sr-lciale les dépistent plus uréthudit;tremrht que jadis.

Buell'e que soit la valeur de cette expli,cation -l invoquée déjà pour

;ustifier la fréquencè crclissante de celtaines malaclies ou tumeurc ---.

ii est incontestable que le danger social de la dégénérescence sous

toules ses formes, s'aggrave consid,.lrablelnenl.

l)ans une étude, parlle peu après la guerre, sur 1es névroses et

psychoses, le professeur'tsianthi constate I'augmentation con'sidé-
rable des cas de folie et su,rtout du nombr'e des débil,es mentaux, ce

clui doit être allribué au fair qu'habituellement la descendance des
tarés est plus nombreuse que celle des normaux; 1a sélection natu-
rell'e s'étant révélée insuffisante, des mesttres plus radica,les s'im-
posent à son avis pour 1a réaliser artificiellement.

Peut-être d'aillenis, le nombre d'anormaux et de débiles slest-il
accrLl, parc,e que la puériculture et la thérapeutique des maladi,es'de
la première enfance ont maintenll en vie nombre de sr"rjets peu

robusles qu'élinriuaient jadis la nialadie 'et f infection, instruments
le la sélection naturelle

Certains biologistes ont regretté que les lois humanitai,res mo-
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ciernes aient pour conséquence fâcheuse d''entraver son action et d'or-
ganiser une sorte de r< sélection sociale à rebours,,. Telle est notiull-
rn'ent 1'opinion des professeurs Richet et Papillau1t, exprimée avec
lcrr,ce dans Eugénique et Sélectian (Alcan, Paris, 1922).

Analysant les conséquences psycho-sociales d,e 1zr dernière gtlerrc,
au point de vue eueénique, le I)" l''api11ar-rlt conclut:

,, Nous affirmons qui: i'h1.giène a tort de consen-er prJc'ieusement
ces dégénérés, dont certains sont très dzLngereux; n()Lis souienons
que les individus vaiides absorbés par ces tâcir,es ing.r'ates et mêrne
négatives., feraient mieux de tra.r'ailler pour 1e prolit de tor-rs.

r Nous soutenons enfin qu'une foule de ,cri,minels, de prostituées,
ri'alcooliques -sont d,es tarés qtte rien ne pollrra rijforrner; clue toutes
i'es tentatives cle ,relèvem ent bic,n cantrôlias sont rest'ées infruc.t uer-tses

r t que lzr société doit empê'cher, de toutes ses for,ces, 4a prolifératiorr
de ces tarés. Et nous conclu()ns que la plupart de ces tendances et
de,ces 1ois, appelées faussem,ent tr hlnnenitair,es ))r sont cn rrizrliié de,s

:rtteintes ir la ,Jignilé humrrine, ;nr st'nlintcnt iJe t'r'spons;rbililtl, Jinri-
nuent I'almour de 1'effort et abaissent le nireàu gJn.1ral. ,,

Quoique c'ett,e tl'rèse renfertrre nne grairde part ,-le r,-é'rit'é dans ses
( onslatations. elle l'ormule d('s p{)strrlats inadmjssibles, car elle abclu-

tirait logiquement aL1 retour des méthodes il'riiimination de 1a bar-
barie aniique et à se désintéresser des cr:ur,'res d'hvgiène soci;rle et de

clrarité. ll peut suffire à cet égar.d cle favoriser plus largement les

rrnions de sujets r.igclureux et inlelligents et d't1r'iter qtre le souci

excessif de la protection des fnibles et anormaux ait pour'conséquen,ce

indirecte une infériorité sociale des rnieux doués.
I)'euxième fait inquiétant :-la progression constânte des déviations

tje f instinct génital, se traduisant par un notrrbr,e croissant 'd'attenteits
irnmoraux ; ils se caractérisent soLlvent par une précocité déc.oncer-

tante et par des perversions inorbides de f instinct; on observe, en

effet, que les .crimes sexuels dont 1es modalitils ne s'écartent pas de

1'ordre ph1'siologiqu,e, sont relativement plus rare-s que les délits
à,caractère inverti on nettement pathologiqLrc.

I.es causes,:1e ia fri'qu'encc cittissanie des attentats colltre les

lu1{rllrs sont complexes ct il sembie bit',n qtte 1:r gttcrre et ses réper-

rrrrssiclns psr-,ci1u1,t*tqttes irloignée.s t:n aieni étia- un fzict'ettr essentiel.

On .a déploré :\ jrrste tirre I'abaissenlent gén,-lral de la mora,lité
ptrblique en ces derniè,res années: il s,e ttaduit par ttne recrudes,cence

cle l'égoisme, par une recherclre imnroclérée des plaisirs et du 1uxe,
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sans préoccupation du lendemain, par la mé,connaissan,ce des droits
du prochain et des responsabilités sociales, par une vie sexuelle pré-
coce, enfin par les progrès de I'immo,raiité.

traut-il le constater 'encore : les modes nouvelles, la littératrire
nralsaine et les produclions pornographiques de tout ordre orienlent
notre adolescence vers I'hyperesthésie sexllelle. Est-il étonnant dès
lors de voir se multiplier dans nos parquets les poursuit,es pour actes
immoraux ?

Dans cesconditions, il est permis de conclure à I'ulgence de réagir
contre ie double péri1 qui menace nos sociétés .mo,Cernes. Comment ?

En s'atlressant à leurs causes qui, très sollvent, se con'tond,ent, car
ia perversion sexuelle se développe de prédilection su,r un terrain
constitutionnel anormal et taré.

C'est donc la lutte contre les drigénéres,cences c1u'i1 faut organiser
ou intensifier. Certes, l'éducation, l'hvgiène, 1a thérapeuticlr-re médi-
cale constitueront à cet égard 11'excellenls mot, ens d'action, car
I'ignorance Ces dangers c1u'entraînent llo''jr jzL descen,lan:c'l'état di:
rrtalaclie el les intrixicati()ns iles par,'rtts csr. url facre,rr étioiogirlrt
r:on rrégl igrirble cies tltats ,Céténérarifs qui sonr .à I'origrne de la tlltrrr-
ouance. de la toxicomanie, de 1a nér'rose et des dém,ences.

Ii ne faut pas st-lus-évaluer, au surplus, les-résuitats que I'on peu.
attendre d'une aclicln répressir-e i:nergiclrre, dont 1'efficacité sera dou-
hltle par une,organisation pénitentiaiie insprrée, comnre la nôtre, d:
préoccupations thérapeutiques ,et de défense sociale.

F-aut-il erller au delà d'une propagande scientificlue sobre et d'un'j
éducation propl-r1'lactique avisée,,li.,ne répression s'attaquant avec
une éga1e fermeté arr dél it de çontan-rinâtion morale par le livre ou
I'image et allx attentats publics contre 1es rnctursi' l.-aut-rl s'effo,rcer
tl'attei.n.dre ;\ lr:ur source les dégnd:rescences qui lnenacent l.es sociétés
modernes'!

D'aucuns le pensenl., et c'csl irinsi rlrr'est nÉ le motnerrrent eugé-
nique. C)n a accusé ses protagonistes de vouloir poursuivre, par des
inéthodes aussi brutales que contestabies dans leur princip,e, 1'éli'mi-
nation progressive des malades, des anormaux et des crimih'els, sus-
ceptibles de transmett,re leurs tendan.oes nrrlrbicles ttu néfastes à ieur
descendance.

C'ette accusation est peu fondée ; la plupart s'en défendent énergi-
quement, notamment ta Société belge d'Errgénique; ils s'efiorcent
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essentiellement par la sélection et la protection des meilleures unités
de la racede releyer,le niveau biologique de la société et, par I'appli-
cation de mesures pratiques d'éducatiori qt de proohylaxie, tels
I'initiation sexuelle prudente et I'examen médical avant le mariage,
d'éviter la procréation des tarés et dangereux.

Mais, on doit le réconnaître, cette propagande et ces moyens
n'atteindront qu'une élife, et la masse y restera réfractaire.

traut-il lui im'posor.des mesur'es l,égales, préventives et restrictives
en déterminant, à I'exemple d'e certaines religions, ,quels sont les

etats d'inaptitude physique ou mentale au mariage et en autorisant,
l'oire même en ordonnant parfôis, la stérilisation des individus
qu'un€ expérience décisive ou un diagnostic médical incontesté aura
reconnus être dangereux pour leur desceridance, et partant pour la

,'société ?

Li problème est gravept demande mûre réflexion. La question de
la stériiisation 'des tarés et des 'criminels hér,éditaires est compiexe,
car elle n'intéresse pas seulem,ent le criminalisie ; elle touche à la fois
au domaine médical, moral et social.

Avant d'en aborder l'étude, il peut être intéressanl de rappeler
somm.airement ce qui, en d'autres domaines, a été tenté au point de
vue législatif pour prév,enir la procréation des dégénérés.

Une première m€sur€ efficace peut être.envisagée dans cet ordre
d'idées - et encore dans.son exécution et dans son principe soulève-
t-eile déjà ,Ces objections d'une puissance telle que, dans nombre
d'Etats américains oir elle est passée en force cie 'loi, une tell,e mesu,re

est restée lettre morte ou n'est plus guère appliquée - la restri'ction
iégale de ùa cap,acité d,u mariage pour des raisons ewgéntqwes.

I1 ne faut pas la confondre, quoique dans certains pays les deux
tendent à s'identifier, avec la 1égislation prohibitive du mariage pou,r

ies raisons métlicales: tel le danger #rieu; de contagion vénérienne
clu conjoint, ou ,encore de tubegculose, de 'lèpre, etc. (Lois scandi-
naves.)

Les:tégislations eugéniques (l) se comp-lètent parfois par une loi

(l) On pourrait poursuivre un but analogue, en'invoquant certains articles du
Code ôivil relatifs à la prdtection de f intégrité corporelle.; 1a Jurisprudence a

consacré en divers pays le droit à I'indemnisation de maladies ou lésions orga-
niques, dues à la nég{igence des soins médicaux, en cas d'affectjon contagieuse
transmise à l'un des ôonjoints ou à sa contamination volontaiie. Mais il ne
s'agit plus ici que de Ja réparation d'un dommage corporel et non de la.prévention
'le maladies dangereuses.
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réprimant ie dé1it de contamination r'énérienne, que cel,le-ci soit con-
sciente (Angleter're, Danemark), ce qui paraît devoir être ,exceptior-i-

r;el, on pl,us souvent qu'el1e soit involontaire, due à I'imprudence,
à I'ignt-rrance, à la légèreré du coupable ou à sa négligence à suirre
le ti'aitement médical .

Les lois restrictives du maria$e

C'est en Amérique que la question a cité abordée réso1um'ent depuis
l'ne lrentaine d'annéesdéjà et dqns une étud'e publiée i1 y a quelques

années, dans Le si intéressant bulletir-r Eugen'ics Record Ofltce,
l)avenport rr anal_r'sé I'eniemhle des dispositlnn5 lÉgales qui, en

clifférents iitats de i'['niorr, rtiglementênt la resrliction du mariage.
Ces lois visent trois aspects d.e la question i .

L Les unions ent re inclividus de race clifférente :

2. l-es mariages consangttins;

3. Les conditions phvsiques et mentales nécessaires pour se maLicr.

)rlous n'irrsisterons pas srlr le conflit dt's t'aces qtri cn certaines

régi,..rns de l'Amér'ique a pris ttne acttité extrême: n{}l()ns 1{)ure ois

eu'i:1 paraît acquis qlr'er-r thèse très généra1e, les r-rnions entr:e sujets

cie race difl-ér,ente sont à déconseiller et, qu'e 1e ilétissage donne fré-
(;ucrnlnent lieu à ltne lornte de dégtinérescence tltrc n'r-spliquent ni
ies tares héréditaires ni les blastotoxies des conjoints' Dans son beatt

livre: Lr,r srilcr'1ir.il humttitia, I{icher a vigottreusclnent suulenu cctle
thèse qu'appu ient des :r'rgtt m'ents scient i fi clues impressionirants ; no'r s

partageons son opinion
Le problèrrre des ttni,ttrs i'onsilngtrines, envisag'i.les lottjuufs i'l\'( "

Céferveur, nous semb.le âu contraire ne pas devoir justifier de iégis-
lation pruhibirire spéciale; p.rr essence, elles ne pi,jdisposeni prs
à la tJégénÉrescence et n('tnér;lent pas les reprucltes qll'un leur a

ad,ressés de provoquer la surdi-mutité, 1'aibinisme, le crétinisme, 1es

anonalies lconstit'utionnelles, parfors mêtne la fcllie.

ll résulte cles c.,bservatious sr'entitiqucs tntrd.'rnes qut la consan-

guiniré peut, suivartl la val,'ttr rnent:tle, les 1nt'es ou les qualil.is des

procréateurs, devenir chez les iltts tin élément de santé'et d'infelli-
genc,e, aboutir chez d'atttres à des dégénérescences plus ciu moins
accentuées, L'union consanguine n'est donc à rejet,er que si les con-
joinis sont, tous les dctrx, alteints dc tares ou de maladies liansmis-
sibles à la descendance; elle peut être conseil,lée si ieui patrimoine
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hérédiEire est riche en qualités intellectuelles et lxorales, car suivant
une forrule mathématique, très ,exacte en 1'occurrenc'e, la ,consan-

5',uinité porte I'hérédité au car,ié, qu'e1le soit bonne olr mauvaisel ce
ri'est pas la consanguinité qui est d:rngereuse, mai5 1e terrain consti-
tulionn€l sur IerJuel clle dérel,,irpe ses effets.

Line série ,C'Etats du nor.d de l',\rnérique proscrivent, dans des
ronditions de sévérité différente, 1'union des fous, des idiots et imbé-
ciles, voire nrê'me de ,oertains débiles mentaux. L'incapacité légale
tJ,e cont,racter mariage se base le plus souvent sur les éléments qui
constituent juridiquement le ,critérium de la responsabilité pénale:
la" liberté de 1a volonté ei la capacité'de discernement. Telle est notam-
rnent la législation de la Caroiine du Nord et d'e l'Etat du Maine.
Iilrns i'()irio, 1a GÉorgie er ln Pcnsylvanie, s'y ajoule I'inréressante
1;rcrscripticln d,es sujets se trou\i.int sous I'influence de 1'lvresse clu
ri rrrr rrarcotique.

iiirns quelqL es l'.ials, llr licencc de se marier n'esl pas seulement
s'.tborclonnée à I'intégrité mentale des époux, elle s'inspire.encore
de préoccupations eugéniques parti'culièrem'ent intéressantes,au point
tle vue qui ncius occupe.

C'est ir.insi que dans le I)elaluare et le Connecticut, 1e rnaiade men-
la1 guéri et le descendant de parents a)/ant été atteints de psychose,

f,eu âva.nt sa naissance, ne peuvent se ma,rier sans'un examen psy-
i lriatrique et bitrlogiqrre approfondi. C'est là ult aspecl de la

i-roplrylaxie menterle dont t-,n n.e saurait assez sou,ligner I'importance.
L)ans lc f linlrcsola. I'Etat ,J,: Waslringtc,n er le Nii,chigan. les

alcooliclues chroniques, 1es tuber'culeux avancés et l,es criminels
r'écidivistes ne sont pas admis au mariage; on leur a assimilé, dans
certains liiats, les indigents invétérés, constituant une lourd,e charge
irour 1'Erat et que I'on clcrit considérer en général ccfilme des débiles
ntentaLlx.

Que touic".s ,ces législatrons soient d'application sol-lvent difficile,
et qlie, dans bien des cas, elles soient inopérantes en raison des
lraurles auxquelles elles exposent. la chose n'est pas douteuse.

Alors qu'une .quinzain,e cl'Etats d'Am'érique 4vai.ent adopté des
'lois, plus ou moins restrictivesr de la 'capacité légale cle se marier,
quelq..'es-uns seulement les ont eppliqrrées régulièrement; ,Cans les
autres, 1'opinion oublique et la majorité des médecins leur restent
hostiles. On se contente généralement, pour établir la santé physique

. 
r,t m'entale; .C'attestations non contrôlées efficacement t-.t qui sont
rarement d'ordr,e médical.
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Ces législations n.e suprim,ent d'ailleurs pas le péril social qu'eiles
visent, car les unions illégitimes (l) viendront remplacer le mariage
lcigal ; ,les inccinvénients qui ,en résurltent, pour la descendance et
iilême pour l'ordre so,cial, sont plus considérables peut-être qlle ceux
c.l'unions d'anormaux ou de malades, acceptant se se soum,ettre au
curntrôle médical.

,\ cet égard, la stérilisation, sans suppression glandulair,e, vaudrait
nrieux au point de vue social, car elle ne prédispose pas à I'imrnoralité
rt à la procréation d'enfants illég'itimes, mais elle se heurte à des
objections d'une gravité telle qu,e, ainsi que nous le démontrerons,
I'abstention s'impose.

Avant 1920, treize Erars anréricains avaicnt adollttl une législariorr
refusant le rnariage arrx sujets atteints de maladiès contagieuses,
surtout dlaffections vénérienn,es (2). Celle de l'Etat de:Washington
remonte à-1909; suivirent la Pensylvani:e et 1'Orégon; parmi les rler-
rriers,'citons I'Etat de Vermont, en 1919. Dans dix d.es treize Etats,
la loi est applicable aux'deux sexes; dans trois, elle se limite aux
fem,m,es ayant nroins de 46 ans I enfin, âans trois Etats, elie ne s'ap-
plique qu'aux hom'mes.

ll est à noter que dans certains cus, I'annulalion d'un mariage a

pu être obtenue juridiquement pour des raisons médicales ; il en a étd.

alnsi dans un cas de tuberculose non déclarée, dans 1'Etat cle New-
York; il en fui de même dans r-ln cas de contamination blennorra-
gique, dans I'Etat de Wisconsin.

En juillet 1924, une loi fut promulguée dans 1'Etzrt de Louisian,e,
exigeant un cerlificat nrédical constatant I'absence d'alïecrions r'éné-
riennes'et édictant des pénaiités pour ceux qui auront permis le
n.ariage de malades con,tagieux.

Ajoutons qu',en mai 1925, un certificat de santé prénuptial a titi

(l) A cet argument, 1.es eugénistes, répondent par deux considérations; 1:r

plupart des..amoraux et ansrrnaux héréditaires vivent clans I'imrnoralité bien
avant qu'ùne législation prol-ribitive du mariage puisse 1es y inciter, et i1s ne se
soucient guère de ,la noi.nraiité d.e .treur descendance; d'autr,e part, les enfants
illégitim'es naissent dans des conditions d'infériorité soci:rle et rnême physique
qui l.es exposent, plus que les autres, à succomber dans,.la l-rtte pour 1'existence.

(2) D'après un arricle p;rru d:rnS le Aloutemtnl ,sanitaire iParis, 3l jan-
vrier 1926), sur 1es quarante-huit Etats-Unis d'Arnérique, tre5rte-cinq ont inscrit
dans leur législation différents empêchements au mâriage des aliénés, des épil,ep-
tiques et des syphilitiques non guéris, mais un véritable certificat piématrimonial
n'est exigé que dans une dizaine d'entre eux.

},!;r+,+ir**',,'','.'u;, *: r-,, r
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imposé par la loi au Chili, et qu'un projet de loi analogue est déposé

à la Charnbre en République Argentine.
En Europe, il existe peu de mesures législatives, restreignant

cirrect,ement la capacité légale de se ,marier ; certaines dispositions des
Clodes civils toutefois permettent de poursuivre une procédure d'an-
nulation du ,mariage, basée sur l'absence {e consentement d'un
conjoint (art. 146 du. Code belge) ou stlr l',existen'ce notoire, au

mornent du mariage, d'un état mental défici,ent avant entraîné I'in-
terdiction d''un des époux (art. 502 et 503).

Dans sa remarquable étude sur la législation eugénique,'à laquelle
nous avons emprunté certaines indications, N{. Wets, juge des

enfants à Bruxelles, signale que le orojet de réforme du Code civil
belge prévoit un'e procédure d'annulation du mariage, s'il est prouvé
q,ue I'interdiction existait à cette époque; ell,e peut être poursuivie
par 1e malaâe, son tuteur, le conseil de famille et même par le minis-
tère publi,c; une disposition analogue exist'e dans le Code civil hol-
iandais.

Rappelons dans cet ordre d'idées Les obstacles juridiques qtti s'op-
posent au divorce 'des a1iénés, question qui a fait récemment I'objet
d'un intéressant débat à la Société de lVlédecine mentale'de Belgiqtre.

Les pays scandinaves ont élaboré de commun accord, il y a une

dizaine d'années, un ensernble de mesures législatives, réglant la
concl'usion et la dissolution du mariage; en 1915, la Suède (2) et'
en 1919, la Norvège, ont adopté une loi déterminant'notamn'ent une

série de'prohibitions, totales ou relatives' pour 1es candidats alteints
cl'affection qu ,cle débilité mentale, d'épilepsie constitutionnelle, de

lèpre ou de maladies sexuelles contagieuses; elle prévoit aussi I'ac-
tion en nullité ou en dissolution du mariage, basée stir des motifs
rnédicaux analogues, mais en tenant cbmpte de la, possibilité de

guérison, de 1a durée de !'affection et de sa contagiosité. Signalons
par exemple que telles actions sont irrec'evables si le conjoint n'a pas

(:té contaminé pendant la période conlagiettse ou si sa maladic est

guérie.
La 1oi norvégienne impose au surplus le certificat d'aptitude au

rirariage; ell,e délie à cet égard l'e médecin du secr'et professionnel,
I'obligeant même à déclarer aux autorités compétentes si les fttttrrs

(1) Annalei d'Eugënique, Bruxe,l,les, septeinbre 1924.

(2) 11 est intér,essant de rappeler que dès le XVIIIe siècle, une loi suédoisê

interdisait aux épileptiques de se marier (1757).
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époux sont atteints d'affection .mentale ou de maladie vénérienne
contagieuse

En outr'e, sous peine d'une condanr,nation s.ivt\rc: Ceux années
cl''emprisonnement, les candidats doivent répondre par é,crit à rrn
questionnair€, sur différ,ents points: consuingllinité, mariages anté-
neurs, enfants naturels et enfin l'existent'c cl'alfeclions r'énérienncs
contagi'euses, de. lèpre ou d'épile1:sie, c'el1e-,ci pollvallt êtr,e dans cer-
tains cas considérée çeprme une affection héréditaire.

Pour être complet et logique, il faudratt, en s'inspirant des lravallx
modernes sur I'hérédité morbide el les blastotoxies, refuser le certr-
ticat d'aptitude au mariage, non seulemenl aux s; philitiques eL ruber-
cùleux à lésions actives, mais encore aux sujets atteints de paludisme,
de maladies organiques chroniques graves, d'intoxications chro-
niques, d'affections des ,centres nerveux, eniin de tarest héréclitaires
familiales, car alors m,ôme que f intéressé en est exeinpt, il peut dans
certaines conditions les transinettr,e à sa descendanoe.

Signalons encore que la loi norvégienne autorise l,e mariage des

mala'Ces atteints de lèpre ou d'épilepsie et mêrne 'Je ceux dont unr'
maladie vénérienne, autre qu,e la syphilis,. peut être encore conta-
gieuse, à la condition expresse que le fiancé en ai1 été prér"enu et
qu'un médecin ait mis les,tuturs conjoint,s au cotir.tnt cles tiangers
:.Lrxquels ils s'exposent, airrsi que letrr descendance ftttttrr'.

Clitons dans le:même ordre d'idé,es, un,e 1oi analogire prorurulguée

au l)anemark, en 1922, elle stipule que le,certificat médical de santé

doit être montré au fiancé et à sa famille.

" Le délit de contamination vénérienne

Après les législations de i'airtiquité et dtt moyen âge, quelqiles
textes juridiques an'ci,ens ont considérii colrrtlrle un délit 1d contlrrrri-
nation vénérienne. Notamment,. au l)anenrark 1i), ia loi de 1859

autorisait des poursuites judicizLir,es à charg.' de personn,es .ryant
transmis une.maladie contagieuse; i1 convient de dire que son appli-
t'ation fu1 assez rare et ce, pour différents motiis, principalc,n,ent la

tlrfficulïé de fournir la pr,euve scientifique Llu délit; il est plus malaisé

encore d'étzrblir que la contamination a.été volontaire.

(1) En 1874, une loi fut votée, imposant 1'obligation du traitement des affec-
tio.ns vénériennes I des législations analogues ont été adoptées en. ces .dernièreir
années en Suède, ,en Suisse, au Canada et en Australi€ notamment.
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Au surpl.is, iles inconvéirients grrives ont été rencontrés iors de la

'nise en vigueur de 1a loi; la peur d'êtr,e rendus responsables d'une
rransmission d'afl'ection vénérienn,e déterminail certains malades à
ne plus recourir au médecin pour se soigner, de ,crainte dlêtr,e cônnus
comme contagieux ; des tentatives d.e chantage eurent lieu ; seule, la
prostitutibn ofÊcielle et clandestine. fut entravée efficacement.

Détail significatif : au début de 1a promulgation de cette loi, elle
fut surtout appiiquée aux fernm,es (70 p. c.), aiors que les conta,mina-
trons sexuelles les plus intéressantes au point de vue social sont certes

cl'origine masculine.
D'autres pays, tels le Tessin, la F'inland'e, la Nouvelle-Zélan,Ce et

quelques Etats de I'Amérique du Nord ont adopté des législations
pénales du m'ême genre; dans Ie canton de Schaffhottse, la loi n'er

plus été appliquée en ces dix d,ernières anné'es; phrs récerir,m,ent, la

Suède et la Norvège ont promulgué des lois s'ernblables, mais le

projet suisse fut repoussé et le Rei'chstag rejeta une proposition
analogue.

I-e Pariement anglais, par deux fois, a r'efusé d'étendre à toute

contam'ination morbide I'ancienne loi de 1875 réprimant la contami-
rration cottsciente d'une affection vénérienne.

Une fois de plus; 1es lois en cette matière délicate se sont montrées

impuissantes ou peu applicables: 'd'ailleurs, elles récla'meraient au

préalable, pour les malades atteints d'affection vénérienn'e, I'obliga-
tron légale de suivr'e un trait,ement efficace ; aette intéressante d'ispo-

sition a été introduite dans le Code pénal de quelqr.tes pa.vs, à côté

d'arrtres obligations d'orclre moral ou social (1).

Les lois de stérilisation

Aucun pays ri'Iiurope n'a, jusqu'à présent, institué de loi impo-
sant dans certains cas, pour des raisons de défense sociale ott dt:

protection .de.la race,.1a stérilisation des anormaux ou malades dan-
g€reux; quelques-uns ont adopté des dispositions particnlières,
légales ou aôm,inistratives, en;vu,e d'autoriser cette intervention dans

des cas spéciaux, du consenternent de I'intér'essé ou d'e ses tLlt,etllS

juridiques; ailleurs la jurisprudence ou les usages en ont fixé Ie

nrécanisme.

(1) Les délits clc paresse et d'abandon de famille constituent des manifestations
de cett€ tendance juridique intércssante.

tt
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Remarquons en pâssant qu'aucune limitation ne s'oppose en fait
aux opérations de c€ genre, à caractère thérapeutiqLre I les médecins
et chirurgiens, €n s'entourant des, précautions d'usage pour se pro-
téger contre des revendications ultérieures, ont pleine liberté d'envi-
sager une tel1e mesure dans 1es cas morbides où elle est indiquée par
les nécessités du traitement. On n'a jamais conresré le clroit du pra-
trcien d'enlever les ovaires ou l,es lesti('ules chez les mala,les pour
l,esquels ces organes sont devenus une nuisance grave et qui l,ccep-
tent cette suppression.

Théoriquement donc, ils pourraieni tenter rrne opérarion d,- I'es-
pèce pour modifier les .tendan,ces perverses ou déli,ctu,euses d'un
anormal.

Mais il s'agirait toujorrrs en I'occurrence d'op'érations sur des
sujets réclamant, eux ou leur famille, I'intervention des méd,ecins et
se soumetiant à leur decision. I a stérilisation, dans ces conditions,
rentre dans le droit cômmun et son application ne relève que des

t'ext'es judiciaires, régiant I'exercice de I'art médical.
I1 en serait autrement dans rles cas de stérilisation demandée par les

intéressés en vue d'éviter la transmission de tares familiales; ici, le

médecin devra s'entourer d,e garanties morales ,et sci'entifiques spé-
ciales; l'étude de cette question offre un réel intérêt d'artualir,i .Ceprris

ç1ue l.es problèmes eugéniques ont, ,en d'ivers pays, ret,enu l'att,ention
des pouvoirs publics et des classes inteil,ectuelles.

Sous I'influence de ce mouvem,ent d'idées, la Sr-rède et 1a Sax'e ont
elaboré d'intéressants projets, envisageant les conditions de réalisa-
tron d'une mesure de stérilisation, acceptée par ['es intéressés, ,Cans

un but eugénique.

Une commission d,e juristes.et nr.édecins spécialistes, constituée
tt, 1922 par le Gouvernement suédois et présidée par le D" I-undboig,
a neitement défini la ligne de conduite qu'il importait de:suivre en izr

matière, pour la concilier avec les exigences de la science et de lihu-
manité.

La cornmission a constaté tout d'abord que l,e nombre d'individus
moralement et merltalement inférieurs est assez élevé dans la sociét.1,

parce qu'ils sont en général plus prolifiqu€s que i'es normaux.

Elle a admis comme un fait scientifiquement étabii que leur défi-
cience est, pour une grande part, d'origine héréditaiïe. En outfe, la
c.omrmission a estimé que les recherches faites en ces dernières années
sur I.e mécanism,e biologique de I'hérédité ont démontré liabsence de
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fondement de la thèse que (( la détérioration de la race pouvait êtrè
évitée par I'amélioration des conditions d,e son ambiance matéri,el1e

e. intellectuelle u.

Certes, les manifestations des dispositions innées peuvent être
modifiées, tout au moins dans certaines limites, par l'édrrcation et
par los conditions de I'existence; mais I'ensemble des qualités héré-
ditaires, transmises de génération en génératioh, ne silurait êtr,: rrans-
formé par ces moyens.

Si la science eugénique moderne se base sur le principe fonda-
mental que le progrès d'une nâtion dépend avant tout de la trans-
mission prédominante, par des parents sains, d,e bonnes dispositions
héréditaires, i1 faut logiquement s'efforcer d'enraver, autant que pos-
sible, les influences con,stitutionnelles néfastes que multiplient des
procréat€urs dégénérés,'car, Au point de vue de ia rirce, ce n'esl pas

tant le nom,bre des naissances qui importe, mais bien leur qualiti:
biologique ; toutefois, I'Etat doit s'efforcer avant tout de favoriser
la rnultipli.cation des familles saines.

Ayant ainsi formulé des principes d''eugénique social,e dont la

rurodération et le caractère scientihque sont à sig'naler, la commission
sué.doise envisage comme suit leur application à la stérilisation des

cléfici,ents.

Elle estime tout d'abord que I'on ne pouriait admettre actuelle-
ment la stérilisation que pour les sujets atteints des affections mor-

bides, qui, d'après la loi suédoise, sont une cattse d'exclusion dtr

rnariage, c'est-à-dire les idiots, 1es imbéciles et ,les épileptiques.

Encore faut-il r.econnaîtreQue tous les'cas de ces maladies ne sonL

pas d'origine héréditaire. Et c'est précisém,ent parce que, dans i'état
actllel de la science, le diagnostic et surtout le pronostic des états
lréréclitaires restent fort dé1i'cats, qtt'ttne loi eugérriqt-re 'de 1'espèce

r,e peut avoir de caractère coercitif.

Quant à la décision de I'opportunité d'ttne intervention ,en vue

<.1'assurer la stérilisation cles sujets atleints de tares lréréditaires, ellt:

devra être prise par une ,cotnmission de spéciallstes qui se pronot)-
cera, après ,examens approfondis et ,enquêtes tnintttieuses dan-c

r:haque cas. l

Lorsqu'il aura été nettement établi qu'un individu ou un couple
<Joivent êtr,e considérés com,me dangereux au point de vue de la race;,

une opération entraînant la stérilisation pourra être pratiquée sans

t1u'el1e puisse jamais avoir le caractère'd'ttne r. punition ri.'
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Enfin, et c'eci est d'importan.ce capitale, 1a stiirilisation ne pourfa sê

faire que du consentement de f intéressé ou de ses tuteurs légaux.
Le Parlem,ent saxon a mis à l'étude, en 1924, un projet de loi

envisageant la stérilisation, r,olontairement acceptée, dans certains
cas de maladies ,m'entales ou n,ervellses, à tendances héréditaires bien
établies, et particulièrement de 'celles qui se caractérisèrent par des
actions antisociales. Ce projet, transmis au ministre de la Justice de
1'Empire pour approbation, vise spécial,ement :

1" Les sujets ayant présenté des symptômes in'Cubitables de

t1émence précoce.

2' Les sujets atteints, ,Ce façon incontestable, de ps).chose ma-
niaque dépressir e, avec B-raves rrtlrnifestntitrns cliniqrres. ('ett.- affe<--

tion est, sans âucun dout'e, une nraladie héréditaire; la dature exacte
t]u ,mo'de de sa transmission n'est pas encore ,certaine, rr-rais l'étrrde
généalogique des farnill,es de c'es malades permet de considérer
com,me établie dans la plupartdes cas 1'liértidité de la manie dépres-
sive.

3p Les srrjets atteints d'épilepsir: constittttionnelle.

4" Lc t,vpe rJégénéré cle l';rlt'ot,li(lll(', il\'('c ttrarrilesl;rli,,tts psr'-

chiques.

5" Les srrjels ilrez tltti a pu tltre posÉ trn diagnost it' certain àe

débilité nrentale héréditaire. rr I-a sl,.1ri1isation apparaît conrme spé-

cialernent indiquée ici, car ia maleidie peut ê1 re sûrem'ent diagnos-
trqtrée avant la pubelté et la périoile d'a'cl ivité gtlrréralrice. r,

6" Les individus iLtteints'de';choré,e de Htrnl.ington ou chorée
lréréditaire. En mo1'snne, 1a mditid: tles enfants, isstts dè I'ttnion d'un
sujet atteint de choré'e héréditaire ai'er une mêre saine, présenienr
lr rnême affection

7" Les sujets à réactions crirnin'ell'es très marquées, t,elles les ten-
clant'es d{.générarives au nreurtle, conslatées chez dls débiles, des

épileptiques ou des déments précoces. On pourrait envisager, dans
c,e derni,er câs, ufl'e mesrlre légale imposant la stérilisation à titre cle

défense sociale.

La question a sorrlevé en ces dernières années de vives polémiqr-res

*n Allenragne, cl le I)'tloeters, cle Zrviclr:ru, n'a pas lrésiré â inviter
les praticiens allemands à pratiqueï une opération de stérilisation
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sur les idiois, aliénés et déficients mentaux, après s'être mis d'accord
avec leurs par,ents ou tutertrs. N{ais 1a plupart des médecins ont gar,Ci:
une attitude réservée ou hostile, esrimant qu'il est rarement possible
il'affirmer ar.ec certitude 1a fatalité de 1a transmission héréditair,e des
1.rr'es psychiques.

I1 est intéressant de noter que le ministre de 1'Intérieur de Szrxe
t'st intervenu dans ie débat pour signaier qu'i1 est aLl moins .douteux
qll'une opéra-tion, rln iusiifiée pâr Llne raisori thérapeutique et s'ins-
I,irant du ,seu1 principe eLrgénique ,C'éviter ia procréation d'anormaux
à tendances criminelles, soit iicite au point 'de vue péna1, alors,nlême
que 1e consentement de I'intéressé ou de ses parents ait été obtenu.
I 'abstention s'impose donc jusqu'au vote tlu projet de 1oi élabolé
en Ia rnrtière.

Ajouions qu'e celui-ci a rencontré des adversaires achârnés tant
parmi les juristes que dans 1'e monde médical. Schiedemaier a con-
testé, qu'au point de vu,e juridique, 1es rnalades orl anorfilaux aient
1e droit de faire exécuter des opérations d'e stérilisation, sans encourir
de sanctions pénales ; i1 nie cpre 1es parents ou tllteurs c1'un individu,
reconnrl dangereux pour autrui, aient 1,e rlroit d'intervenir pour auto-
riser un,e opération de stérilisation eugénique; i1 lappelle qu'à défar,rt

de répressicn péqa1e, un ,chii'urgien s',exposeraii à devoir payer d'iin-
poriani,es indemnités à f individu ainsi mutilé. En effet, le projet de

revision clrr (',,dr pénal allemand n'a pns rnotlifi,1 I'lrrticle 293, punis-
sant 1'auteur d,e rr lésions consenl.ies par la victime r.

Pietruskv 11) admet cependant la 1égitimité de la stérilisation chez

des anormaux sexuels, à déiits répétés, qui se sont montrés réfrac-
taires à lotrs les mu\-ens cle 1r;ritentelrt ('l qui sltns elle se verraienl
conclamnés à un internement de très longue durée.

Bonhoefler (2), e:nlisageanl son applic;ition aux débilçs mentellx,
cstime que I'Etat n'a 1e droit d'interr.enir que dans les 'cas dont le

t-'aractère héréditaire ,èsi bien étab1i et dont la transnrission constituc
tn obstacle à I'amélioration de la racel or, le nombre d,e ces cas est

iort limité.
Si cn p,eut affiriner que 1e mariage de deux sc'hizophrèniques, de

deux débiles cl'esprit, de der-rx sourds cong,-lnitaux aboutira fatale-
llient à des clcscendances ol1'r:rnt les mêmes rar.s. il n'en sera pas dc

(.1) 1)eutsche Zeit.. trIeil.,
(2) Llie Unfrr-rchtberkeit

n" 18, 1924.)

III bd., H. 2, 1924.

dtr l.i*Li.{ }iintlerivertigon. {Â'/irr. ll'othensclnitt,
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même si I'un des parents en est exempt. Dans certains de ces câs
toutefois, la probabilité restera grande de voir naîtle de telles unions
des épileptiques, des psychopathes ou d.es débil,es m,entaux et, dans
cette éventualité, Boinhoeffer semble encore admettre la légitimité de
I'intervention eugénique.

.0n ce qui concerne les criminels, I'auteur considère que la psycho-
pathie, à tendances sexuelles agressives, constitue une indication
qédicale de'1a stérilisation, la castration étant,cle nature à:supprimer
les impulsions,morbides,'partant les actes immoratix de ces anormaux
constit.utionnels.

Le D" Franck,(1), qui a publié une étude très documentée sur les
cxpériences cliniques de castration et de srérilisation de défectueux
n-rentaux en Suisse, conclut que cette intervention peut être recoût-
rnandée au psychiatr'e quand. tout autr,e moyen médical a échoué pour
modifier les tendances sexuel,les dangereuses de certains anofmaux
ou malad.es; elle ne doit être entreprise que dans un but thérapeu-
tique, et ce n'est qu'exc.,eptionneilement qu'elie s,e justifie dans un
but eugénique.

Diaprès les lois suisses, elle ne peut se faire -qn'avec I'assentiment
cies intéressés,.oi-r de leurs tuteurs, si les malades ne sont pas susCep-

tibl,es de se rendre compte de 1a portée de 1'opération.
Nous insisterons ultérieurem'ent sur ia porlée thérapeutique el

sociale des opératinns eugéniques chez les ,criminels.

La question de 1à stérilisation des maiades ou anormâux suscep-

tibles de transinettre leurs tares à ieur descendance n'est pas nouvelle
en Europg, ainsi qu'on serait tenté de le'croire. Déjà, il y a une tren-
taine d'années, des p,ersonnalités scientifiques, notalnment le profes-
seur Angelo Zucrar'elli, de Naples, attirèrent l'attention du onzième
(-)ongrès in{ernational de lVlédecine, tenu à Rome, sur le péri1 social
que constituart I' excessive mrultiplicatiott. de l' h'um,anité del ectueuse

et sur la nécessité drorganiser une prophl'laxie rationnelle de la folie
c.t du crimer en.assurant le dépistage précoce des dégénérés dès

l'écôrle, €t.en recourant, si nécessaire, à la limitation de leur pro-
création.

Zuæ,arelll. n'a'cessé,'depuis lors, de sotttenir cette thèse, reprise
iiu Parlement italien par F-erri, sans succès toutefois; rappelons

(1) Praktische Erfa\run{eir mit Kastration und Stcrilisation psychich. f)efek-
(Schueiz. Monatschr. liir Psychiatrie und Neutologie, P,erlin, 1925.)
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encore que le Congrès pour I'assistance des Aliénés, tenu à Milan
en 1906, affirmait la necessité d'empêcher le plus possible la pro-

'création desanor.maux au moyen d'interventions prophylactiques
efficâces; une proposition étendant la mesure de stérilisation aux
'.uberculeux fut âjournée, pour examen cornplémentaire.

Ajoutons que, jusqu'à présent, il n'existe pas en Europe de
loi visant la stérilisation des criminels I en dehors de la disposition
additionnelle du projet saxon relative aux dégénérés et déments à
rmpulsions homicides ou à réactions criminelles très accentuées, il
n'y a rien à signaler dans cet ordre d'idées (1926).

Il n',en est pas de même aux Etats-Unis où, en ces vingt dernières
années, la moitié des quarante-huit Etats a adopté des législatiohs
eugéniques plus ou ,rnoins étendues, sans toujours les appliquer

.atoutefois.

C'est dans I'Etat d'Idiana, en 1907, que fut, pour la première fois;
exécutée une stérilisation eugénique.

Parmi les lois récentes, citons cellbs votées ,en mars et avril' 1925,

dans les Etats d'Idaho, d'{Jtah, de }.{innesota et du NIaine, et, peu.
après, en Louisiane.

, La loi promulguée dans I'Etat de Virginie , le 20 mars 1924, con-
stitue un exemple caractéristiilu,e de cette léglslation ; elle autorise
la stérilisation des malades d'asile, atteinis d'idioti,e, d'épilepsie, de

débilité d'esprit ou d'imbécillité; son commentaire la jr-rstifie par une
séJie de considérations ,scienti{iques, notamment la possibilité de
formul'er un diagnostic consciençieux, de réaliser des opérations ni
riouloureuses, ni dangereuses pour la vie, en I'espèce la section du
canal déférent ou des trornpes utérines, enfin, 1'hérédité fréquente de
!a folie, de,1'anomalie m'entâle, de, l'épilepsie, voire parfois du crime.

Aux termes de la loi, les'm,édecins chefs d'asiles et de colonies
psychiatriques officiels sont autorisés à effectuer ces opérations sur
les malades dont il 'est désirable d'éviter la procréation dans leur
intérêt_et dans celui de la société. Lenr cas sera soumis. à une com-
mission médicale et administrative clui entendra leurs parents ou
tuteurs légar"rx, et ceux-ci pourront appeler de sa décision devant le
tribunal civil, dont le jugement peut être, à son tour, modifié par la
Cour suprême.

Telle est, en général, la procédure juridique adoptée par les divers.-
Etats américainà dans les cas oir une mesure de stérilisation e-st im-
Ëosée à un anorrnal ou à un malade d.angereux; cette procéâure n'est

l7
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f'as habituellement obligatoir,e si 1'oitération est exécutée dtr consen-
llment 'le I'inltiress,.1 ou de ses par"enls et Irrteurs l,igalr>r" ilesr inutiie
dc répéter que l'es interventions chirurgicales d'ordre thérapeir:ique,
entraînernt la sJppression des gland,es de la reproduction, ne tômber,r
pas sous i'application des lois eugrlniques.

En Louisiane, 1a 1oi r,estreint la stéiilisation aux icliots ,et i,rnbéciies;
le Sénat de cet -Etat s'est r,elu# à 1'étendre aux épileptiques et aux
;r1iénés; ces derniers sont aussi eNcius de 1'opération eugénique daris
lc ùIichigan.

Au début, les lois am,éri,caines de stériiisal.ion lirnitaient cefte
inten'ention aux débiles inalades u-t criminels internés dans des insti-
tutions de 1'Etat; progressivernent, elles,en ont étendu 1'application
aux anormaux et déhcients soigntls dans 1es établissernents des villes
et des provinces'er dâns les instituis privris.

Des législalions riccnres 1-\iit lriq'an. ( )rriq''rn, Ilirine; la g,ir,.ir;r-
lisent à 1'enseinble de 1a popr,rlation, ce c1r,ii est :\ 1a fois plus logicl-re
i.t plus équitable; au surpli-rs, était évitée ainsi 1'objection forrr:u1ée

llar plusi.-trrs lribrrnarrx et plll dcs g',,t:r'eineurs Itt.rsiiles à ia sitiri li-
sation, qu'"lle était irnposée par ur-r,e'loi dc,, ciasse ,r, ce eui est ûon-

traile à la constitution f.1tiérale.

Un potrrlait se clemander J'iri'lcurs la'r;rison ,,,r.,:,r,ible dc i:.rst;-

fier un,e ir-rtrrvention eugéni,qLre chu-'z des sr:lets appelés àr restrr
internéS; cette iïlesure ne s'e conçoil qiie p,,,ur ceui susceptibles d'être
lrbérés prochainemenI oir vivant en iib"rii'.
' L'expérience américaine des lois de stérilisalion qui, suivant 1es

Etats, s'appliquent à uliverses catégorres de malades, d-'anor,mailx,
voire de criminel:s à ten'lances danq'ereuses ou rnorbid'es, susceptibles
cl'être transmises av,ec grande cirance de c'ertilude à leur descendance,

est particulièr'ement intéressanle à étudier, cal el1e perffIet de se

rendre rompte des difficultés d'application auxqueiles e1l,es exposent.,

clifficultés telles que, dans brien de-s cas, 1:r l.4gislation eugénique est
restée l,ettre morte (5 sur 24 Etats) ou inefficac,e,_en raisc;n du noirbre
resl reinr des sltlrilisations effectutles.

Dans plrrsieurs ouvrages inléressants. I !arr.r !-atrg1in, directeur
clu Brrreau de docuinenlation eugénique cl,'l'lnstitut Ca:'negie, à

Washington (nn drs pilrs récents esl Eugenical sterilisati.on, tr926.

édité par la Sociéié atnéricaitrr- d'i'.ugérriqrrc). :t cxposti.dans loure
leur ampler"rr les ccnditions et les résultats d'application. cles lois
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er.rgéniques aux Etats-Llnis I nous lui empruntons quelques statis-
t iques très démonstratir-es.

Un premier relevé precise le sort des lois de stérilisation (juil-
iet 1925)

Etats qui ont adopté les lois de stérilisation eugénique...... 24

Etats oùr la loi reste 'encor€ en vigueur....

Etats où l,es tribunaux ont, déc1aré que ia loi esr contraire
à la constitution politique et où elle nla pas été appliquée 4

Parmi les Etats qui ont adopté des mesures législatives de stérili-
sation eugénique, la loi votée demeure en vigueur, et sa légitimité
r,'a pas été contesté,e par 1es tribunaux, dans 1es suivants: Californie,
Connecticut, Io'wa, Kansas, Nebraska, North-Dakota, South-
I)akota, Washington,'W'isconsin, Nlichigan, C)regon, New-Hamps-
hire, Montana, Delav'are, Virginie et les cinq Etats ayant adopté une
loi de stérilisation en 1925.

Ajoutons que plusieurs Etats, notamment 1a Californie, le Connec-
ticut, le Kansas, 1'Ior-a et 1'Etat de Washington ont voté plus d'une
loi à cet égard.

En Californie, dans le Kansas, 1'Oregon et dans 1a Nebraska, la
loi fonctionne actuellement d'une ntanière régr"rlic\re. I)ans 1'Etat de

Washington et la Nebraska. des conditions d'exécufion, entourées
d,e garanties spécia1es, doiv'ent être suivies dans 1'application de'la
ioi de stérilisation. Dals I'Iowa. la loi est presque tombée en désué-
tude. Dans cinq Etats, tels le South-Dakota, la loi est pratiquement
lettre morte. En somme, le rendement de la législation eugénique
est resté limité et parfois nu1 dani plusieurs lltats où son application
n'avait pas été contestée I les causes de cet insu,ccès sont très diffé-
rentes ; 

l,elles sont parfois d'ordre matériel et,btrdgéterirc.
Dans plusieurs Etats, des obsta'cles juri iqtres ou constitutionnels

ont entrav,é.son,exécution. Déjà dans i'Iowa, la l.oi de 1913 fut déclarée
contraire à la constitution politique des Etats-U-nis et fut rapportée,
mais un nouveau projet de loi, de form,e plus constittttionnelle, fut
voté en 1915, er sa lalidité n'a plus rité clisctrtée: il en a été de même

dans plusieu'rs Etats.
Dans llEtatde New-York, la loi fut déclarée contraire à la Consti-,

tution par les tribunaux, en 1916, et rapp'ortdre en 1920.

De même, dans le New-Jersey,'1a Nevada, I'Ind.iana, 1es lois votées

t9

20
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furent déclarées anticonstitutionnelles par les tribunaux; elles figu-
rent encore dans les Codes, mais ne sont plus appliquées. l)ans deux
'{as, le motif inyoqué est ass,ez curieux: 1'absen,c,e de nresures,Ce pro-
tection pour les épil'eptiques, tombant sous I'application cle la loi
(New-1ersey, 19ll), et pour les anormaux, en général, susceptibles
cl'être stérilisés (Etat de New-York, 1912).

ll est intéressanl cle r'appeler que les lois ile stér'ilisati<,.r eugtlnitlut,
ont été 1'objet d'un veto de la part des gouverneurs de divers Etats;
en P.ensylvanie (1905, 19211 et derns I'Etat <le \lermont (1913), eiles
n'ont pas été représenté,es, tairdis que dans l'Orégon (1909) et la
Nebraska (1913), où un veto analogue leur l'ut opposé, une nouvelle
loi fut votée, sans soulever d'obj'ections du goll\/erneur

Il est à remarquer.que I'Etat de Washington est le seul qui ait
conservé 'des dispositions in.stituant une mesur,e pénaie de .stijrilisa-
tron (1909), mesure dont l,es tribun;rux n'ont pâs conlesté la légiti-
rnité; il est'r'rai quecette ûl'eslrre ne fut appliquée qu'tin.e seule fois,
mais elle reste légale. Dans les autres lltats oir la stérilisation pou-
vait, dan,s dertains cas, avoir le iaract.\re c1'une sanction péna1e (Cali-
fornie, Névada, Iowa), cette disposition fut dé'ciarée 'contraire à la

Constitution des Etats-Unis et supprimée dans une 1oi nouvelle.

ll est intéress;.rnt d'ajouter tlue rlans la,Niiver,Ca (1912), la loi exclu-
st\roment pénale ne s'altpliquait qtt 'itttx crirltiuels ci'irlriritude ,et altx
auteurs d'atrentats sexllels sur des filleites dr: moins de l0 ans. Dans
i'Iowa, après que 1a stérilisation pénale fut déclaréc inconstitution-
ne1le, on essaya de lui substituer la stérilisation thérapeutiqu'e pour
les criminels sexuels, rnais celle-ci fr"rt, à son totlr, reconnue contraire
à la C--onsti'tution des Eterts-Llnis ,et :rbandonnée.

R,écemment, d'intéressantes clécisions juncliques sont intervenues
dans cer,tains Etats, établissant la légitimité des iois de stérilisation.
l,:r Cour suprême de Virginie zr rendu un arrêt affirmant qu'eile était
conforme aux exigenc.es du droit et qr-r'elle assure aux intéressés la
prolection.de la 1oi, puisqu'e1le 1es zrutorise à zrppeler d'une décision
de stérilisation; elle n'est pas un statut pénal imposant Llne punition
nouxelle et crtr,elle; elle est basée sur des principes raisonnables, et

confornre à 1a Constitution Iiédér'ale et à celle de 1'Iltzrt cie Virginie.

La Cour -suprême ch,r \'Iichigan, cle son côté, a déclaré dans une
,récent,e décision, eu'uire telle loi ne dépasse pas les limites despréro-
gatives rationnelles des autorités administratives, ,en mâtière de
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poiice, tel1es que les défini,t ia Constitution, ni le clroit de l'Etat d,e

{aire des lois dans f intérêt de la communauté.
L'atrrêt de cette Cour est d'un.e irnporta.nce capitale en ce sens qu'il

lr{)rte sur la qu'estion de principe de 1'a stërilisotion eugénique,
ccrntme mesure cle protection de la société con,tre 1es tares héréditai-
rement transmises par les débiles n)entaux.

L'n deuxièrne puint d'applicatiorr mérite C'être envisagé: qu,el doir
ôrre,1'organisme chargé d'effectuer la stérilisation eugénique. En
Jirincipe, cette mission a'été confi'd:e aux institutions de I'Etat, clrar-
gées du trailerirent et de la garde des malades meniaux, cles débiles,
épileptiqrres. elc.; i1 esr curieux de constater combien perr ont tait
usage d,e cette prérog-ative acccirdée par la ioi ; le r,el,evé suivant est
suggestif à.cet égard. :

Institutions d'Etat qui sont, ou ont été autorisées. à opérer
' la st':rilisrriorr eugéniqrre... .. 141

Institutions cl'Etat ayant reçu 1'autorisation de pratiqver

. cette opér-ation, et qui n'en fir'ent au,cun usage. 92 
-

Institutions qui ont plus ou moins pratiqu,é la stérilisation,
eugénique légale ...;....... 49

C'est cians ie s..ul Etat d'Orégon que, routes les insriturions de
I'Etat, asiles d'aliinés, iusritrrts p()rtr d,lbiles menlaux et épilepriques,
prisons, ,cint usé d.e cette autorisation

Le nonbre le plus élevé de stérilisations a été atteint à Patton,
hôpital de 1'Etat du sud de la Californie.

Laughlin clonne une série dc statisliques inléressantes au sujer du
nombr,e de stérilisations fait,es aux Etats-Unis, dans ,chacun des
Etats qui ont adopté une iégislation eugénique, de la nature des
.opérations pratiquées et de 1a catégorie médicale des sujets qui la
su bi ren t.

Par,mi elle,c, le rel'evé des stérilisations faites dans 1es difiérents
Etats est particulièrement suggestif, car il démontre que 1'application
c!'une loi eugénique dépen'd esse4riellement dc I'adhésion de I'opinion
publique et surtout des médecins à qui incombe la charge, lourd,e de
responsabilités morales et srrciales, de se pronon<'êr sur la nécessité
de la stérilisâlion.

lmporlance de l'application tJe la loi de stérilisation dans les

clifférents Etats.

2l
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Laughlin donne à cet égard la répartition sùivante des opérations
de slérilisation :

' Avant le

Bénignes; Vasectomie... 1.781 3.156
Salpingectomie... 1.280 2.778

Rad.ical-es: Castration 72 151 '

Ovariotom ie.. 100 159

3.233 6.244

On, le voit, la castration et l'ovariotomie sont restées rares. I1 est
trtile de faire r'enrarquer que l:r plupart de.s Elats ne les aulorisent
pas, et il en est ainsi notamment des dix lois promulguées en ces
dernières années; seuls les Etats de Californie, du Connecticut et

, du Kansas spécifient que la castration pourra être faite; quatre Etats
ne limitent ni-ne précisent le genre d'intervention. Récemment la
loi adoptée en Louisiane a déterminé que la stérilisation se fera à
I'aide des ravons X. I.e relevé suivànt indioue dans quels Etats la
castration et l'ôvariotomie ont été pratiquée;.

Nombre total
'l'utul de stérilisaitons ',/,

2t

r.1

Oastr:rtion Overriotonrie

Californie 1 75 76
Orégon 9t 32 l%l
Kansas 58 25 83

Conn,ecticut .0 12 12

Nébraska 0 6 6
New-York 0 5 5

4.636 16

313 40
325 25
93 t4
262 2
42 t2

Dans les 'Etats d'Idaho, de Virginie et 'ie North Dakota, une
seule opération de ce genre a été pratiquée; dans quatorze Etats,
aucune ne fut faite.

ta s{al istique des stérilisations sériées au point de vue du sexo
ciï.e quelque intérêt.

Strr 6.244 opérations, 2.937 le furent sur des'femm.es et 3.367 sur'.:
d..s hommes.

Err ces cinq dernières apnées, la proportion des opérations Ce

j..:
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,a':.i
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slt'lrilisation féminine, qui était avant 1921 de 42 /., a dépas.sé ie
prrur:centage cle cell,es praiiquées sur I'ltomme. En juillet 1g25, elle
: r.prései1 rair 47 /, du nornbre {otal des intervenrions eugéniques.

I-'ana11.se des cas où la stérilisation a été appliquée est très
intéressante aussi; c'est en très grande majorité dans les asiles que
cette opéi'atioà fut taite; sur 3.233 cas signalés par Laughlin pour
la période antéricure à 1921. (,n conrplait 2.7A0 aliénés et ps1 clro-
patl'ies, soit près de 85 )1, ; viennent ensuite 403 débiles mentaux
profonds, ou 72 %. Enfin, 130 criminels lréri:ditaires furent stéri1isé.s,
ce qui représente une proportion infime

'Le relevé fourni perr tr,aughlin, en 1925, précise que 5.699 opé-
rations ont été pratiquées dans les asiles et services hospitaliers,
376 dans 1es institutions réserr'ées aux débiles mentaux, 93 dans
des institutions pour épileptiques, 176. dans des prisorrs ou réfor-
matories: Signalons que, dans huit Etals, les établissements péni-
tentiaires sont exclus de la li:ste de ceux oùr tra stérilisation peut être
faite, en Virginie, N,{ichigar, Nlaine notamment.

Rien ne dén.rontre inienx les diftlcultés du diagnostic eugénique
que 1'absence d'interventions de ce gcnre dans les institutions
d'Ftats pour buveurs chroniques, épileptiques, aveugles, sourds et
infirmes, alors clue noinbre d'entre elles avaient I'autorisation de
pratiquer ia stérilisatiôn.

I,f ême abstention signi{icative'dans iei colonies officielles, dépar-
ternentales ou nrirnicipales, pour ntencliants, vagabonds et miséreux
irréductibles dont la popuiation comprencl en majorité des débiles
mentaux et dégénérés constituÏionnels, et ceia, malgré la dérnons-
tration pére;nptoire, faite à I'aide des généalogies patiemment dres-
sées pzir 1es centres de doctrrnentation eugénit1tre, que 1e paupérisme
est .souvent lié à des tares héréditaires.

Signaions une intéressante disposition de la loi du South-Dakota,
adopti:e lors de sa revision en ig19 ; e1lç prévoit que les débiles
menlau\ héréditaires pourront ér'irer leur internemen( en se sou-
mettânt à unr: intervention eugénic,;ue. I

-Enfin, une dernière statistique, cel1e rle la fréquence compârée des
stérili,safions, a!'ant 1919, pendant 1es années iSl.g-tgZO et de 1921
'à .l925, prouv(' qrre l'a;iirli,.:rlion des lois eug,lni(!ues 

- lerlr coin-
paraison est nralaisée, czrr les périodes sont de durée inéga1e et 1e

nombre d'Etats clui les mii-ent en'vigueur a var:ié 3s55i - ne montre
pas grande tendânce à, se généraliser, tollt en s'étendant progres-
sivement.



Homm,es.' Vasectomte .

Caslrat ion
Femmes; Salpingectomie

Ovariotomie
, ll-otaux.

SocrÉrÉ o'elTÉnopor-ocro bË BRùXELLEs

Ecole d'application de la stérilisation eugénique
Avant 1919 1919 et 1920 1921 à juillet

1925

405 1.375
47 :452 79:1.454
444 1.498

2O:464 59:1.557
, *916 *3.011

1.376
25:1.041

836
80: 916

2.317

Nfol'enne annuelle
de stérilisation.s

te droit de I'Etat d'instituer ufe loi de stérilisation

I1 est à peinç nécessaire de justifier une 1égislation eugénique au

point de vlle social; 1'Etat a le ctevoir morai de poursuivre I'amé-
lioration phvsique et mentale de la race, et ce, tant dans I'intérêt
général que dans I'intérêt des individttsl d'autre part, I'Etat a le
droit d''ér'iter les charges et, les dangers que représentent pour la
société les anormaux, les débiles, les dangereux de tottt ordre que
I'on peut, sauf de rares exceptions, confondre dans le grand groupe
cirs dégénérés.

Il ne suffit pas, à cet égarcl, de combattie énergiquement, à I'aide
des moyens que la science, la médecine et I'hvgiène mettent à sa

disposition, 1es causes sociales de la dégénérescence, car 1es résultats
de son intervention restent limités et même ne pollrront pas toujours
être atteints, I'Etat doit aussi s'attacluer à ses origines individuelles :

elles, résultent de I'ignorance, dé la négligence dans I'emploi des

thérapeutiques effic:aces, de'la légèreté et de 1'égoïsme avec lesquels

les malades et tarés envisagent leur état morbide, sens se préoccuper
du danger des contaminations et des procréations pathologiques dont
ils portent la responsabilité.

' Si les individus se dérobent à leur devoir social et :\ leurs obliga-
tiôns morales, 1'Etat peut, ainsi qu'il le fait d'ailleurs en de nom-
breux domaines, leur imposer des directives et des lois, se réservant
d'assurer I'observance des premières par l'octroi de faleurs et I'exé-
cution des autres par des sanctions répressives.

11 n'est pas douteux que I'Etat soit dans la plénitude de son droit

(*) l)ans ce chiffre soRt compris un grand nombre de stérilisations de débiles

et ps1'chôpathes constitutionnels, internés dans les asiles.
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en employant les remèdes sociaux efficaces, telles les mesures prises
pour améliorer la race ou empêcher qu'elle ne dégénère I par voie
de conséquence, disent les eugénistes américains, il peut imposer
aux médecins et aux personnes responsables la déclaration des cas
de dégénérescence ou d'affection dangereuse au point de vue de la
descendance. Cette déclaration est déjà obligatoire pour les r.naladies
graves contagieuses pour I'entourage

On peut se demander dans quelles limites il est légitime que
lointervention de I'Etat empiète sur le terrain de la liberté indivi-
duelle ? De nombreux exemples de législations et d'obligations
sociales, inspirées de I'intérêt de la collectivité, ont, il est vrai, sin-
gulièrement élargi. en ces dernières années, l'étendue de ce droit de
I'Etat ; aussi ne paraîril , pas excessif d'admettre que les lois et
obligations d'ordre eugénique sont tout aussi jllstifiées âu point de
vue social gue tant d'autres qui nous sont imposées et que I'on ne
discute pas.

Toute une série de mesures administratives, restreignant la liberté
individuelle, se justifient par des raisons médicales ou prophylac-
tiques: la mise en ,quarantaine prolongée de personnes suspectes de

conta,mination, la vaccination dans certains pays, la déclaration de

la cause des décès, I'obligation d'hospitalisation dans certains cas,

la déclaration d'un groupe important de maladies contagieuses, la
collocation des aliénés.dangereux, etc. Citons encore le contrôle de

1'émigration que limitent en Amérique des cclnditions draconiennes
d'ordre médical, social et même moral.

Pourquoi I'Fltat n'aurait-il pas le droit d'obliger les malades,
susceptibles de mettre en péril la santé de leur famille ou de leur
descendance, à se soigner régulièrement et n'aurait-il pas le de'r'oir
de subordonner à cette obligatioh la capacité du mariage ? Ceci con-
stitue, à notre avis, un minimum dont le délit de contamination
r,énérienne ou morbide est la conséquence logique ; il nous paraît
inadmissible toutefois de vouloir créer une sorte de délit eugénique, .
dans les conditions actuelles des mceurs et cle nos connaissancês
scientifiquês.

Quant au droit de I'Etat de punir des anormaux ayant rér'élé.
Ieuis tendances dangereuses par un attentat crin-rine1 ou par des

délits immoraux répétés auxquels ils semblent ne pouvoir résister,
il n'est pas contestable. C--e droit de punir est en fait illimité puisqu.ç
la législation pénale prér'oit la peine capitale et la détention à vie,
il doit donc logiquement s'étendre à la suppression d'une ftrnction
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dont f individu a démontré la nocivité soc'iale et dont il est impuis-
sant ir maîrriser les dér"iations criminelles.

Mais ce serait revenir ainsi à une'sorte d'application dç la loi du
talion et I'on conçoit ma1 que notre sentimentalisme s'y résolve. Il
paraît donc clifficile dlinvoquer en faveur de la stérilisation le droit
de I'Etat de prtnir des anormattx sexltels..En Amérique d'ailleurs,
on est à peu près ttnanime à penser qu'une législation eugénique ne

peut avoir de caracrè're répressif, et des tribunaux ont déclaré cer-
taines lois inconstitutionnelles pour ce motif ; ejn fait, la stérilisation
répressive a disparu des législations qui 1'avaient admise comme
sanction de la crinrinalilé sexuelle incoert'ihle.

llrès discutable dans son principe. si on lui donne une significa-
tion de répression ou d'intimidation, la stérilisation pourrait du
moins être 

'envisagée commè une sanction d'ordre thérapeutique
ou,prophylactique et constituer la conditiorl essentielle d'une mise en

liberté,' à titre d'essai, de dégénérés qui seraient condamnés, sans

elle, à un interne.ment définitif.
Ces principes étant admis, il est hautement désirablê, avant d.'im-

poser une législation prohibitive ou répressive en la matière, d'avoir
recours à la persuasion et à la propaganàe, et de faire entrer dans
les usages I'acceptation volontaire de mesures efficaces et non vexa-
toires, tel I'examen prénuptial (l) ou mieux I'examen médical pério-
dique, à partir de l'école primaire par exemple, examen dont les

résultats seraient consignés dans le. carnet sanitaire individuel.
Mais si, ainsi qùe I'on peut le craindre, cette propagande ne devait

impr-essionner que les classes intellectuelles, plus conscientes de leurs
devoirs et plus acceésibles à une démonstration scientifique, il ne
faudrait plus hésiter, à notre avis, à imposer à la masse des indif-
férents, des réfractaires et des égoistes, des mesur€s modérées assu-
rant le respect de 1a santé d'autrui et le souci de I'intégrité physique
et mentale de leur descendance.

(1) Actuellement défà, ia capacité du ma.riage est soumise à tout un ensemble

cle conditions. administratives et juridiqu,e's : âge, filïation, publicité; pièces offi-
cielles, consentement des parents, absence d'empêchem€nts résultsnt d',unions
antérieur-.es ou de la oonsanguinité. Ct'est ainsi que la plupartr d'es Codes civils
interdisent le mariage entfe parents à diVers degrés, voire même. entr,e pafents
par alliancer,entre enfants naturels; ces prohibitions'sont visées dans le Code

ii"rf iJg" pr i., articies 16l, 162, ro: "t io+.

(2) La notion du devoir thérapeutique et eugénique qui, aujourd'hui, est"

inexistante pour ,la imasse, peut lui être enseignée ,par une propagande scienti-
fique sobre et prudente; elle compléterait. logiquement l'éducation sexuèlle qui

\" .. ):
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Pour n'en citer qu'un exemple, I'obligation légale d'un examen
médical avant le mariage serait-elle plus arbitraire que celle de I'exa-
men imposé en de multiples circonstances de la r.ie sociale ? Serait-
elle moins justifiée que les exigences et les exclusions, à notre sens
trop peu rigoureuses encore au point de vue de la normalité mentale
et constitutionnelle, qu'i président z\ I'incorporation des recrues ?

D'ailleurs I'admission dans les administrations pubiiques et,aux
emplois colonianx, I'acceptation d'une proposition d'assurance sur
la vie, ne sont-elles pas subordonnées à un examen médical far.o-
rable ?

Ne voit-on pas I'illogisme de ceux qui, acceptant des mesures
d'exclusion dans tons ces cas, se refusent à les enrrisager porrr les
candidats au mariage, à moins de sontenir qu'i1 soit moins grave de
contaminer un conjoint ou de procréer des enfants t4rés, voués
\ toutes les misères et à toutes les défaillances âuxquelles expose
I'anormalité constitutionnelle, que d'admettre un rnalade oLr un anor-
mal dans r.rne administration publiclue, à I'armée oll alrx colonies?

Iraut-il appuyer cette démonstration d'arguments tirés de la noci-
r-ité et des charges résultant por"rr la communarlté de la multiplica-
tion des éléments dégénérés et dangerenx ? Il suffit, )r cet égard,
d'esquisser le bilan formidable des dépenses directes et cles dom-
mages indirects qu'ils lui occasionnent: frais d'hospitalisation des
débiles, malades et anormaux; budgets des ceuvres de charité et de
patronage ; ternps consacré au traitement et à l'éducation des tarés ;

dommages causés arlx personnes et r\ leurs biens par des clégénérés
u\ tendances criminelles; coirt élevé de leur entretien dans des prisons
et colonies pénitentiaires I srimmes considérables que la bienfaisance
publique consacre annuellement à I'assistance des tarés et infirmes;
enfin, contamination des éléments sains et normaux ; r'aleur sociale
r'éduite ou nulle des dégénér'és et leur inlervention prédominante
dans toutes les foimes de la déchéance sociale ou rnorale : la mendi-
cité, le vagabondage, la prostittttiqn, les toxicomanies, etc.

Les eugénistes américains, par 1'établissement de suggestives
généalogies de familes tarées, se sont p1u à calculer le budget social
fantastique de dépenses directes et inclirectes'qu'a entraînées, en

I'espace d'un siècle, 1a desceirclance des Juges (1), des Kallikak et

d,evrait faire parti,e.du. programlne d'études des sections supérieures d'athénées
et des écoles moyennes.

(1) La famille Jukes, sur 709 descendants bien connus, cornptait 312 nrendiants
et vagabonds, 17 souteneurs et 76 criminels. La famille Kallikak, étudiée par
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auires lignées de dégénérés héréditaires I cette démonstration, est

impressionnante, plus peut-ôtre 11r.re maintes considérations d'ordre
scientifique ou moral.

, tu stérilisation au point de vue moral et juridique

La stérilisation des anormaux. malades et criminels dangereux
pose une série de problèmes d'ordre moral, jtrridique et social dont
la solution est délicate et plusieurs questions d'application dont
I'expérience des lois eugénilues aux Etats-tlnis a souligné I'impor-
lance.

il ne hous appârtient pas de discuter les principes'religieux et

moràux qui, à première vue, rendent une telle intervention indési-
rable, sinon illicite. Dans deux hypothèses peut-être,.1'opération de

stérilisation pourrait, à notre avis, échapper aux gra\res objections
i doivent la faire rejeter au point de vue moral.
Son caractère thérapeutique - si son efficacité était bien établie,

si les autres traitempnts étâient iestés sans résnlfat, si, enfin, la
nresure était lihremenl nccept(je - p()rlrrûit autori.ser le chirurgien
à la pratiquer.

A la rigueur, des raisons sérieuses seraient susceptibles aussi de
justitier qulune mesllre de stérilisation soit eppliquée, malgré lui,
à un sujet dangereux, e1 nous arrir'(rtrs ainsi à la der"rxième hvpo'
thèse, que nous avons déjà envisagée: le caractère répressif de f in-
tervention ; imposée par Lrne loi, une mesure de stérilisation pénale
paraît acceptable au point de vue moral et religieux.

Il en va tout autrement des inten'entions de ce genre, s'inspirant
d'un mobilê eugénique, qui soulèr'ent de délicats problèmes de

conscience individuelle et sociale ; il serait tollt au moins désirable
de les voir envisagés par les aut'orités morales qualifiées pour le

Goddard, se com,posait de tl,e'ux lignées issues d.e mariages successifs; la première
comprend 496 descendants, occupant en général une brillante situation sociale;
dans la seconde, presque tous sont des miséreux, buveurs, délinquants, amoraux
<iu débiles. La famille Zéro, sur 303 enfants et petits-enfants identifiésr se répartit
comme suit : morts en bas-âge, 74; i,llégitimes, 62; anormaux d'esprit, 81 ; im-
moraux,36; vagabonds, 34; criminels, 24;douteux,22;honnètes,i39, ou 13 p. c.
(Dr Joërger.)

Maxrvell a reconstitué la généalogie d'une proxénète alcooliqu'e des Etats-Unis :

sur 800 suiets, sur 1'esquels i1 a pu recueillir des renseignements judiciaires,

environ 700 ont été condamnés, dont 37 à la peine de mort; 127 femmes se

livraient à la prostitution.
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fairé, à la lumière cles données modernes de 1a biologie et cles né."r-
sités impérieuses de la dé{ense sociale, rnise en péril par 1'extension
des dégénérescences de tout ordre et par la multiplication des anor-
maux délriles et criminels que leurs tares héréditaires rendent sou-
vent réffactaires aux mesures de traitement et d'édrtcation,

Jusqu'à quel point les principes de morale qui proscrivent la muti-
lation "volontaire et notamment réprour''ent ia stérilisation en vLle

d'éviter les dangers de la grossesse et de I'accottchement - prin-
cipes qui impo-sent le resper:t de la liberté et de 1a personnalité indi-
r.iduelle et afllrment gue I'efficacité Cees movens ne peut être une fin
suffisant à les justifigl 

- delvsnt-i1s garder ieur rigidité inflexible
en présence du dommage et du danger social que présentent les
anormaux héréditaires ?

I-'aspect jtiriilique du problèrrre mérite aussi de relenir 1'atten-
tion; dans qirelle mesure notamment le médecin est-il autorisé :\

pratiquer une stérilisation, inspirée du setl mobile eugénic1ue, alors
même qu'elle serait acceptée par I'intéressé oll ses tuterlrs légaux ?

NoLrs avons signalé cléjà ta polémique qui a surgi en Allema'gne sur
ce point.

Quoi qu'il en soit, il est désirabie que des juristes avertis abor-
c1'ent, eux aussi, 1'étude de la 1égislaticin er-rgénique, riotamment des
mesures de stérilisation ; à côté des questions de principe, il importe
Je déterminer quelles seraient les moilqlités légales de leur appli-
cation et les autorités appelées à prendre la responsabilité de leur
décision.

Remarqucns qu'aux lltats-Unis ies jrrristes 
- mêrhe ceux qui les

crinsidîrrent cômixe indésiralrles et les réprourrent en principe
blent être unaninres z\ admettre le droit de l'Etnt cf instanrer des
iois cle stérilisation pour clir-ers groupL.s d'anormarrs et malades r.lan-
gereu\ au point de vue social, nrais ir lzr condition qu'nne procédure
régulière soit suivie dans leur exécntion.

. I"a stérilisation au point de vue rnéslical

Si noirs envis'igeons le prohlt:me s()lis se5 aspe(:ts médicarrr. clc

nontelles difficult<js sure-is:;ent ilans I'application des mesnres de
stérilisation

I)lnsieurs points doir-ent être examinés: tout rl'aborrl l;r mélhoi1e
opératoire ir .pr.ét:oniser en \'!le d'ér'iter le.s inconr'é.nir:r.rts et dangers
de I'interrention, lcs rnodilrcations org:rni(lues (lli'clle t'nlraîne er,

dès lgrs, les avantages thciraeputiques qui peuvent eri résulter, les
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conditions rnédicales, notamment la fatalité des tares et maladies,
susceptibles de la justitier du point de vue ettgénique, enfrn les
catégories de sujets auxquels il conviqndrait d'appliquer cette -me-

su re.

!a première question, constitue avant tout un problème de tech-
'nique chirurgicale et de physiologie.

La suppression brusque de la fonction glandulaire peut entraî.ner,
chez I'adolesceht et I'adulte, des répercussions sur lesquelles nous
reviendrons I bornons-nous à constater en ce moment qu'elles peu-
rrent avoir un cei'tain caractère de gravité et se prolonger assez

longtem,ps. Ar"rssi cclnvienclra-t-il, en principe, d'ériter la castration ;

on s'expliqr.re, dès lors, qu'en Amérique, sur 6.244 opérations effec-
tuées au 1"" juillet 1925, on ne compte que 310 castrations, dont
159 ovariotomies.

On peut ranger en trois groupes les inten'entions sans suppres-
sions des glandes génitales :

1" I.a ligature simple clu canal défrlrent, en resp(rctant les org;rnes
qui l'accompagnent, ou celle de la trompe utérine;

2' I-'excision partie'lle de ces organes ;

3" L'application prudente des ravons X qui pennet d'obtenir rine
atrophie lente'et progressive des glancles sexuelles a\tec Lln minimum
-le réactions, ainsi que le prollve son utilisation dans la praticlue
t"iïtT:t;lc, 

les difficutrés d'orctr",".t'ni,1,'" paraissenr négligea-
bles en présence du but eugénique poursuivi et de son intérêt social;

. il en sera de même, sauf cers erceptionnels, des inconr-énients et
dangers immédiats de I'opération porlr la santé cles sujets stérilisés.

Ctt argument ne pourrait donc suffire pollr rel)ous.ser cette rne-
sll re .

Quelles sont
rilisation ?

les répercussions organiques cles opérations c1e sté-

L,'étude de cette questicln est capitale au point cle r-ue tle la noci-
vité de cette.intervention et des ré.sr"rltats thérapeuticlues qu'elle
permettrait d'atteindre chez certains sujets i\ sexualité morbi<le. A cet
égard, I'expérience américaine a pern-ris de prÉci:;er ies donnér-'s

médicales, assez contradictoires. clui avaient été recueillies par les

chirurgiens et g.-vnd:ccllr)gues; on ne petlt pas dire lotttefclis tltte la
documentation scientifi(lue srlr ce ltoint autorise déjà à {ormuler une
conclusion.déljnitive, lcjttt au moins au sujet des avantages théra-
peutiques de ces opérations.

3l
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IIn point est acquis: faites dans de honnes condirions d'asepsie
et de technique opératoire, ni la castration ni la stérilisation sans
suppression gJandrrlaire ne peuventr pâr elles-mêmes, mettre en

péril la vie de ceux qui s'y Soumettent.
Reste à déterminer I'importance des répercussions physiologiques

de I'enlèr'ement des glandes génitales ou des entraves apporlées
à lerrr fonction.

La réponse à cette quesl ion variera considérablement sui\-an1 le
sexe, suivant l'âge du sujet et, dans une mesure moindre, selon
son individualité biologique.

Envisageons tout d'abord I'influence des opérations chez I'homme.
On conneît depuis longtemps les conséquence de la castration
infantile; elle aborrlit à constituer le type eunuque dont les carac-
tères généraux, psychiques et sexuels sont classiques. Elle crée un
anorrnal dont les tares constitutionnelles et sociales sont teiles
qu'elles doir.ent faire rejeter uhe inten'ention de I'espèce; ici toute
fonction génitale est sûpprimée quoiqu'il semble en persister dans
certains cas, mal .précisés d'ailleurs, des manifestations instinctives,
r rrdimentaires e1 presque autoina{it1ues.
' La vasec,tomie, praticluée avant la puberté, entralnerait 1'atrophie
glandulaire, scns inconr'énienls pour la Santé générale; elle lais-
serail parfoi.s persisler des réactions sexueJles à t-vpe infantile: le
nombre de cas très restreint oir elle firt la conséquence indirecte
-d'une inten'ention.chirurgicale ne permet pas d'être très affi-rmalif
au sujet des conséquènces de la ligature ou de la section du canal

déférent et ce d'autant moins que l,'expérimentation chez les ani-
maux ne fournir pns d'élémenls de comparaison certains. i

Signalons en passant I'intérêt eugénique de cette question; dans
I'hypor hèse où rrn diegôostic.scientifique bien établi ait permis
dlaffirmer la {atalité de'certaines maladies ottl tendances dangereuses

pour la race ou la société, avec la sanction d'une stérilisation pré-
','entirre, il pottrrait -r'avoir un avanlage médical t'r la pratiqtler â\'ant
I adolescence.

La castration chez le jeune ou I'adulte modifie, dans c.ertains t--as,

les c,rrectèrcs sexuels .secondaires; .en général, êlles les arténue 'Cens

le sens de la régression 1l). La foncl ion peut persister d'une mani)'re

(l) Frank a observé dans 3 cas (19) des accumulations de graisse à 1a poitrine,

au ventre.et aux hanch,es, et dané 4 cas, la perte d'e 1a barbe;1e poids ne f*r
gr,ère modifié. En somme, les signes etrnuchoides, décrirs par Fischer et Schleutl,
peuvent sc montier chez certains sujets soumis à la castration.

. :.. .. . ' .; a , , -, ,.: ,,,,.':. r:.r:.
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temporaire; on observerait assez longtemps, chez tluel\ues sujets,
des vesl.iges d'activitei locale, dix ans dans un cas cité par Franll;
ies modilications des processus psycho-sexuels sont très variables;
t.Lez les uns, tout désir et toute préoccupation de cet ordre dis-

lraraîtraient; chez d'autres, elles perdurent toul en s'atténttant r

peirfois aussi ils s'orientent vers la dér'iation, ce qui pourrait donncr
lieu à des réactions délictueuses, analogues à celles qui s'obsen'ent.
chez 1es séniles et les impr.rissants. Cet aspect du pioblème est mail
connll. f)ans trn cas rapporté par Frank, ttn amoral constittttionnel
dr:vint un pédéraste passif, déviation homosexuelle déterminée par
I'impuissance chez un sujet à réactic2ns psvcho-sexuelles impérieuses.

Il n'est pas exclu non plus clue la suppression brusque des hor-
mones :rexuelles ne puisse entraîner des pertutbations mentales t-rtt

iaractérielles, notamment de la clépression psvchitlue ef 'cles ten-
dances sclrizoplrréniques, ainsi que le prouve I'cxpérirnenlat ion
suisse; il suffit de se rappeler, à r-'et égard, que les perturbations
endocrinienne.-c sont un factenr hiologiqrre prédon-rinant des psr'-
choses de la puberté et de l'âge mur.

La stérilis:rl ion sans castration n'ofire guère d'irrcclnr'énients chèz
1'adulte; elle n'entraîne quc' peu de réactions foni:tionnelles en
dehors de la stérilité;, les désirs et I'activité sexuels L)eisistent. en
général; WertLr n'a oJrservé leur dirrrinr-rtion ilue dans22'/. des cas
et Burger dans 14 _7r; aucune répercussion mentale ne se manifeste
cirez les opér,tis.

Certains méclecins ont cepc'rrdant préconisé cette opérati<tn cleus
un but thi:rapeutique pour combattrq les lendances incoercibles ir

I'onan isnre.
Chez le i-ieillard, la castrertion e1 la r:asectomie restent sans in-

fluence sur la santé gtinérale et sur 1e psvchisme; n()us ne posséelons
auclln é1ément d'apprci'ciation au su'iet des avanta.ges c1u'e1le pour-
rait offrir'darrs les c:rs âssez norrbreux cle délinquance immorale en
public clui c:aractérisent certaines formes dénrentielles de la sexualité
ct de I'rrtéri,ist'lérose jr lési,'ns <'érébrales.

I)es chirurgiens ont signalé que les opér'ations.de stérilisation ont
sensibl'ement amé1ioré les troubles provoqué chez le vieiilard pàr
1'atrophie de ia prostate.

Les répercussions fonctionnelles iles opérations de stérilisation chez
la femme adulte sont bien connlles, 'en raison clu grand.nombre d'ova-
riotomies, d'h1'stérectomies totales et de salpingectomies .faites en

ces dernières annëes.

33
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Les premières entràînent la ménopause précrrce avec ses troubles
circulatoires, ses réactions fonctionnelles pénibl,es, se compliquant
parfois de processus psychopathologiques qui vont de simples modi-
fications du caractère à la psychose.

Dans une thèse (Paris, 1925) consacrée à l'étude des psy-
choses observées à la suite de l'ablation des ovaires, Magnol a décrit
I'ensemble des modifications de I'humeur et du caractère qur consti-
tuent le déséquilibre psycho-nerveux des ovariotomise€s. Les vrais

-troubles, mentaux sont rar,es et semblent survenir en générai chez

des prédisposées à la psychopathie. 'loutefois, dans quelques cas

!a casrration paraît avoir, à elle seu1e, provoqué 1a psychose chez cles

fernmes bien portantes, sans hérédité pathologique.

La pathogénie des troubles consécutifs à I'ablation or,'arienne reste

ôbsrure, En fait, ses répercussions graves rest€nt exceptionnelles et

semblent évitables, grâce à une th,érapeutique glandulaire appro-
priée; ,en règle générale., elles sont passagères et une s,tabiiisation est

obtenu,e assez rapidem,ent. Chez une malade de \{ai:er, un protessus
schizoph'rénique se produisit tardivement. Le poids ausmenta dans

4 cas sur les 10 dont Frank a rapporté I'observationl l'l-:tat général
s'am'éliora dans 5 cas, mais il est à relrùarquer qu'il s'agissait d'anor-
rnales et de névropathes.

La suppression ovarienn,e ne modifie'pas notabl,enlen,t ies r,éactions

psycho-sexuelles; mais ici interviendrait ,l'une manière prédomi-
nante Itindividualité constitutionnelle du sujet; au surplus, 1es con-

statations des auteurs manquent de concordance à cet égard. Wal.
thard n'a relevé que rarement une diminution de la r< libido r, mais
Fehling (dans 50 p. c. des cas), Pfister (76 p. c.), Glaveke (69 p. c.)
et la plupart.des aut'eurs an,ciens sont d'un avis opposé.

La salpingectomie n'olïre pas les inlonr'énients de la castralion,
et, pour autant que cette expérirnentation soit décisive, la stérilisation
obtenue à I'aide des rayons X, prudemm€nt utilisés, est également
dépourvue de dangers. Ce n'est que dans l0 p. c. des cas que Fuchs
a relevé 'quelques réactions somatiques pass4gères; Mandl Burger
en a conrstaté dans un tieqs des cas. Les troubles psvchiques sont
exceptionnels à la suite de la stérilisation rtntgénienne e1 I'on n'ob-
serve au,cune modification des sentim'ents, des désirs et de'I'actir''ité
sexuelle de I'opérée.

Il est inutile d'envisager
stérilisation chez la femme

les effets des opérations eugéniques de
âgée ; ils sont d'ailleurs riégligeables;
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nous manquons de docuûnents puur prècisei leur influence thérapeu-
tique dans les cas cle sexualité pathologique, très rar''es d'ailleurs à

cet âg:e.

Sans grand intérêt non plus est.i'analyse des répercussions de 1zr

suppression organique ou fonctionnelle des ovair'es chez la fille non
pubère | la dernièr,e serait sans inconv,énient. Lerrr ablation précoce
,entraîne moins de réactions organiques que ce11e des testicuies, tout
en influençant le caractère, le psychisme et l'activité des opérées'

I,ci encore, il pourrait y avoir avant€tge, dans les cas où une inter"
vention er-rgéniqtre serait ji-rstifid:e, hr''pothèse inadmissible à notr'l
avis, à praticluer 1e plus tô1 pcissible la salpingectomie'

En résumé, les répercussions mentales, caractérielles et sexuelles

'-l,es opérertions de stériiisation varient derns 'des li,mites assez étendues,

suivant les snjets, 1''époque et les conditions de f inten'ention. ;\u
surplus, 1es auteurs ne son't pas d'accord sur I'influence qu'elles

exercent sur ies désirs, I'activité, les impulsions, les déviations et

les iéactions délictr-reuses de la fonction génitale' Toutefois on pelli
zidnrettre que 1es chances de les voir s'att,énuer oll s'e transformer

dans un sens favorable st-rnt telles, dans cerlains cas, qu'on peut

attribu'er à ces t-rpérations un véritable caractère thérapeutique.
Le rnédecin, dès iors, s,erait en droit, après avoir épuisé la gamrne

des traitements utilisés en pareil cuts' d'y'recottrir si f int'éressè r'

conrsent, après avoir été initié aux conséqllences possibles et c,ertain'es

de cetie opération

Le point ,i* ou. théraPeutique

L'intérêt thérapeutique (i) d,es m,esures de castration et de stérili-

(1) Dans une intéressante étucle (AnnaLes de Médecinelégale, tvril 1925, Paris),
le D" Navilie a précisé quclles sont, à son avis,1es indications thérapeutiques

clr: la castr:rtion et de la stérilisaiion' sans suppression glzrndulaire.

Ch,eZ les femrnes, il signale : f . ia débilité mentale ou la folie mor:.-rle, s'accottt-

pagnânt cle réactions scxuelles pathologiqucs. rtboutissant à dcs grossesses datl-

gereuses répétées ou à une délinquance incoercibl'e; 2o 1es troubles mentaux
ilenstruels {ru aggrâ\,és 1:;:rr 1:r gtorsesse; 3't l'épilepsie menstruelle I 4o cert:rincs

;rff ections gynécologiques.
Navil1,e y assimile queiques cas d'idiotit:, <l'imbécilité, de pervcrsion sexuellc.

.:aractérisûe au collrs d'une gestation antérieure pâr une tentati'r'e criminelle
dont la recidive est à craindre

D'autr'e part, il préconise la stérilrs:rtion, à titie prophl{actiqLre, dans une série
rl'affections rnédicales : néoplasmes, maladies avancéès du cæur €t des r'eins,
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sation n'a guère été étuclié jusqu'à présent; aussi 1es indications de
l'utiliszrtion thérapeu,tiqu,e de la siérilisatior.r sont-elles restées fort
restreinles. I1 convient, à cet égard, de signaler, en dehors des opé-
riltions assez rares. exécutées dans 1es services chirurgicaux des
instituts et hôpitauxr eue, depuis une quinzaine d'années, se pour-
suivent, dans le service du D" Haris X{aïer, professeur de psl'chiatrie
à Zurich, des expérien,ces en vue d'étudi€r son efficacité dans le

traitemènt des alïections n-ientales des délincluarrces et irer-versions
sexuelles.

Après stérilisation, on a pu r'endre à la liberté, szrns danger social,
cles sujets à tendances génitales déviées qui, sans elle, eussent été

condamnés à un internement prolongé, sinon définitif, or: à des em-
prisonnements répétés. I1 va sans dire qu'i1 ne s'agit ici que cl'opéra-
trons justifiées avant tout par 1'état rnorbide du sujet. I

Dans 1.cus les c;rs, 1'opération a été praticltrée ilu consentement de

I'intéressé et de ses par'ents et après autorisation des autorités juri-
diques et administratives; e11e ne fut décidée qu'après avoir épr-risi:

toutes les ressou'r,ces tlrérapeuti'ques; enfin elle avait sotlvent pour
but d'éviter la prolongation d'un internement dont rien ne permet-

tait d'espérer la fin ; certaines interventions remontent à quinze ans,

la plupart à,plusieurs années.

En principe, 1'action théraper.rtique de 1a suppression glandulaire
sexuelle peut être envisagée à divers points de vue:

a) Le traitement de d,ésordr'es nerveux otl menteux ; les résultats

obtenus dans ce dotrtâine sont peu cone luants. sinon nuls I

b) Le traitement des cléviations sexueiles <1ui en attraient été heu-

reusement influencées dans certains cas ;

c) I-a suppression des tendances érotiques et de I'impulsivité
sexuelle chez des anortnaux ou'des malades'menteux condamnés,' de

ce fait, à un internement prolongé ou définitif. Ici clomine l'aspect

social du problème;

diabète, turberculose aVancée, enfin dans 1es dystocies graves, susceptiblts

d'entralner 1a mort de 1zr mère.

Chez 1'hornme, les indicetions sont plus limitées : elies se born'ent aux diverses

formes de 1:r délinquance sexuelle et ar,tx perturbations nrorbides de 1zr fonclion
génitale, errtraînant unc altération gravc de la santé; dans 1es dettx cas, la siéri-

lisation permettrait d'évitcr un inter4ement très long et parfois définitif.
Le l)" Naville râppellc'enfin.lcs indications cugéniqr.res cle la siérilisation, en

vue de prévenir 1a transrnissi'on de maladies ou tlégénér'escences heréditaires,
notaûrment cell.es quï s'accompagnent de lcndances irréductibles à ,!a criminalité.
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rû) Le traitement de I'affaiblissement constitutionnel. provoqué par
.les habitudes incoercibles il'rrnani3rne ; I'indication est d'ordre
médicai.

Nous croyons utile, à titie documentaire, de résumer 'les 
observa-

irons publiées par le f)" I.-ranck, élève du professeur Nfaier (1); elles
se rapportent pour la piupart à des malades de son service.

Houues. - Castration: 19 délinquants sexuels, dont I'un con-
danrné quatorze fois déjà ; tous sujets lourdement tarés au point de
vue intellectuel, notamment 5 imbéciles et 4 débiles à réactions
épileptoïdes ; ils étaient atteints patfois de troubles mentaux; teus
eussent dû être internés poi;r un très long terme, sinon pour toute
la vie.

Citons parmi ieurs délits des attentats à la pudeur, des viols, la
pédérastie sur des mineurs, 6 ceLs d'exhibitionnisme ; plusreurs sujets
<lc'mandèrent eux-mêmes I'intervention, dcux déments précoces me-

naçaient de se suicider si on refusait de les opérer.
Dans tous les cas, sauf un, la castration transforma heureusement

ies tendances de la personnaiité et de la sexualité. ma.is les affections
mentales concotnitantes ne t'urent pas notahrlement mr-rciiliées; par-
fois, I'opération détermina une période de dépression psvchiqr-re.

Irnfin, trois sujets se déclarèrent peu satisfaits de la stériiisation,
quoiqu.'ils I'eussent den-ran,-iée, 1'un. parôe que le fait fut c,onnu,

cleux, parce qu'i1s souffraient de leur cjtat d'impuissance.

.Stërilisation r 2 malades, r-rn épilepL.ique et un dément précoce avec

cxcitation sexueile, qui demandèrent cette opération I elle resta sans

succès d'ailleurs, et leurs troubles rrt,entaux ne furent pas améliorés.

Fenlrps. - Castratioa: 10 cas;.il s'agissait d'états morbid,es d'ex-
crtation se-xueile, avec troubles mentaux ou nér'ropathiques, perver-
sions morales ou réactions menstrueil,es ; 2 femmes étaient schizo-
phréniques, 4 imbéciles, I amorale, I épileptique, I hystérique.
(l'étaient pour la plupart des fiiles-mères, incapables d'élever leur
enfant.

Chez la femme, 1'affaiblissement de f instinci sexuel fut moins
important que chez i'hornme. quoique a-ssez net f,ans 9 cas sur 10.

En généra1, la conduite des opérées s'anréliora et letlr délinquance

diminua notablement de fréquence I Dlusiertrs purent rest€r en

(l) Monatschrilt liir Psychiatrie unil Neurologie, 1925, yo1. LVII, Berlin.
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liberté. I)ans certains cap, une amélioration des symptôm,es mortrides,
épisodiques ou menstruels fut $btenue, - il en fut ainsi notamment
clrez une épileptique et chez une Jrystérieue, - mais les troubles
mentallx nê furent pas modifiés; dans un cas de schizophrénie, i1s

s'aggravèrent même.

Stérilisation: 12 cas; 1'opération fut pratiquée dans certains cas
pour empêcher de nouveaux Célits ou.pour éviter une descendance

pathologi,que; dans d'autres, eile avait pour but de prévenir le retour
de troubles mentaux, ayant dans trois ca's entraîné un infanticide, ou

qui exposaient alr suicide. I1 s'agissait générâlement de débiles et

psychopathes, à tendances immorales, auxqttelles la stérilisation a

p'ermis d'éviter un internement probablelxent définitif ; 5 étaient des

rnalades m'entales ; sauf 2 imbéci1'es, ces femmes purent etre remises

en liberté; 5 d5il riles intellectuclles el morales eussent été incapebles
d'élever leurs en lan ts.

Le D" Ilranck résurne comnre suit lès r'ésultats obtenus au point
de vue social par la stérilisatioll des anormallx s,exuels dangereux.

Sur 29 sujels des deux sexes, soumis à la cast ratiun. l5 hommes

sur l9 et 3 femmes sur 10 ont pu être libérés; B sont encore internés
temporaiirement;3 devront restçr à 1'asile, maisces ûtesures se justi-
fient en règ1e irès générale par l,eurs troubles nr'entaux.

Sur 14, dont 12 fem,mes, ayant subi la stérilisation simple, ô sont

en liberté, 8 .encore internés pour un certain temps. En sorn,m'e, la

moitié d'entr,e eux ont pu être rendus, sans danger séri'eux, à la vie

sociale.

Buelque intéressants que soient ces résultats, I'ulilisation théra-

peutique de la stérilisation reste encore dans 1e domaine de 1'expéri-

mentation, et il s,erait prématuré d'en déduire qu'elle puisse constituer

une méthode d'e traitem'ent sJjstématique d'affections mentales, de

déviations sexuelles oir de certaines formes de délinquance impulsive,
à réactions génitales ; tout au plus peut-on songer à de telles inter.
ventions dans de rares cas se montrant rebelles à tout tl'aitement et

offranl un clanger grave au point de vue socîal.

Autre problème complexe; qtlelles sont les condititrns mé,iicales

susceptibles de justifi,err, du point de vue sci'ent,ifique, une interven-
lron eugénique ?

Trois sont nécessaires: a) 1a gravité gu le danger social de la tare
ou maladie; b) son incurabilité; c) la certitirde de sa transmissioii
à la descendance.
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Ajoutons imm,édiatement que la dernière n'est pas synonyme de
fatalité héréditaire; i1 est des blastotgxies aussi dangereuses et dont
les conséquences pour la descendance sont probablement tout aussi
inévitables que certaines hérédités morbides.

Il est superflu d'insister sur la première condition; I'inlervention
eugénique qui se réclame de la s;écu.rité et de J'intérêt économique
de la société, ne pourrait se justifier en vue d'assurer la disparition
de tares morphologiques ou esthétiqu'es, 1es malformations des extré-
mités par exemple dont 1e caractère héréditaire dans certarnes familles
est incontestable.

De même, une mesure aussi gra\re ne s'expliquerait pas pour des
affections bénignes, tel 1e daltonisme, ne 'mettant pas en cause la
valeur sociale de I'individu et ne pollvaRt entraîner d'e charges pour
I'Etat.

11 en serait également ainsi pour les tendances anormales de psy-
chisme et de caractère, non susceptibl'es de constituer un péri1 pour
la société.

La deuxième condition se ,conçoit aisément; des infirmités ou

rnaladies curablesj ou très amendables ne peuvent justifier la stérili-
sation ; il en est de mêm'e de celles dont un traitemer.rt régulier ou une
prophyls;çis méthodique pourraient, avec grandês chances d'effica-
cité, éviter la réapparition dans la descendanc,e.

Il est vrai qu'une des caractéristiques habituelles des affections
Iréréditaires est de se rnontrer réiraclaires atr réginre et à la théra-
peutiqiie;mais il n',en est plus cle même de b,eau'coup d'infirmités et

maladies cgngénitales, dues aux infections g,erminales ou embryon-
naires. I

La plus importante tles conditions requises, au point de vue mé-

dical et social, pour une mesure de stérilisation est 1a fatalité du

pronostic. 11' faut le reconnaître, c'est un des points faibles des

théories eugéniques; cluoi qu'en pense la commission suédoise
chargée d'élaborer l,es principes d'une telle 1égislation, il n''est pas
permis, dans ,1'état actuel .d,e nos connaissances en bioiogie et en

hygiène, d'affirmer avec certitude que la détériofation d,e la race ne

peut être évitée par 1'amélioration"des,conditions hvgiéntques de la
société. Si celte thèse est exacte dans nombre de cas particuliers,
elle ne peut, à notre sens, être èrigée en loi générale.

Les mêmes réserves doivent être exprimées au sujet de la valeur !

de certaines argumenlations scientifiques tendant à justifier une
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législation eugénique; ce fur le css récemmeni cians i'Etat de Vir-
ginie or) 1'on semble ar.'oir exagéré ia fréquence de i'hérédité de ia
folie, de 1a débilité d'esprit; de l'épilepsi,e, voire du crime, ains,i que
les moyens dont dispose 1e médecin pour formuier un diagnostic
précis et un pronostic incontestable.

11 est utile de rappeler à cet égard combien d,emeure incertaine
encore 1'application des lois de I'hérédité - complexes d'ailleurs,
quand on l'envisage à propos des car'actères secondaires ou récessifs

- notamm,ent quand on veut les étendre à 1'espèce humaine.
En ce qui concerne la transmission cle tares et maladies clues à ia

clégénérescence, diverses hypothès,es doivent être envisagées; elle

Feut être:

l. -Fatale quand, par exelnple, une même anouralie exisle chez les

t.leux conjoints ou a été souvent renconlrée dans les deux lignit,s
familiales.

2. Presque certuine, dans la descendance d'un sujei qui reprocluit.
conlme cela s'observe, l'ensemble cies i'aractères physiques et rncn-
taux constituant les stigmates dégénératifs de ses ascendants I seukr.

son union avec un conjoint exempt de toute tare anaiogue permet-
trait d'espérer. que ses enfants ou tout au moins piusieurs d'entre eu.x

en soient exempts aussi.
Pour le dire en passant, I'hérédité c.bisée ne pouvant être érigée

t,n loi générale, et la transmission mendéliehne étant sujette à des

irrégularités (1), on ne p,eut prévoir ni 1e sexe. ni le rang chrcrnolo-
gique des descendants sur lesquels porterait'le poids des dér'iations
morbides héréditaires.

3. Douteusc, ainsi que.cela se réalise dans la grande majorité des

cas, soit que les ,conjoints aient des tares difiérentes, soit qu'un
nombr'e limité de leurs enfants 1es reprodttisent.

4. Possîble; il ,en est ainsi dans certaines familles présentant toutes
les chances de santé physique et mentale, oit, pour des raisons peu

connues, 's'observent des réapparitions ataviques de la dégénéres-

(1) En.admettant même que la répartition de lrhérédité mendélienne obéisse
â des lois mathém.atiques régulières, aucune probabilité ne pourrait être affirmée
chez I'homme pour la normalité ou l'éventualité du caractèrè pathologique des
procréations futur'es. La multiplicité des combinaisons possibies des cellules
gérminales et leur potentiel variable de tares héréditaires suffisent'à'1'étab[ir.
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cence; tout per,mef dê supposer que l,e rôle des blastotoxies occasion-
nelie-; doit être incrirniné ici; cet élément paraît capable de rappeler
a I'activité une tare latent,e depuis longtemps dans le patrimoine
héréditaire familial.

5, Ignorée.'on ne peut, au point,Ce vue du diagnostic eugénique,
exclure 1'hvpothèse de 1'existence de tar,es inconnues du sujet ou dis-
simulées par lui.

En général. le diagnostic de la très grande probabilité, sinon de
ia fatalité, de la transmission familiaie des tares dangereuse de c,er-

tains groupes de maiades et anormZrllx sera difficile sinon im,possible ;

les raisons en sont complexes: in,certitude cles l<-ris de 1'hérédité chez
i'homme; possibilité d'e 1a latence de tendances dangereuses dans la
descendance directe et chances de Leur disparition dans les lignées
tultérieures, sous f influence d'unions heureuses, de la sobriété, ce
la vie hygiénique, d'une rééducation morale et pédagogique appro-
priée ou d'une thérapeutique efficace.

Enfin et surtout, il sera difficile de distinguer'chez un sujet
anormal ou malade si les tares et tendances dangereuses qu'ii pré-
sente sont d'origi ne héréditaire, si el.les st-rnt dues aux blastotoxies ou

si elles sont la conséquence de maladies ou infections contractées
dans I'enfance.

I1 faut y insister; si dans la transmissiot des caractères physiolo-
giques e,t des prédispositions constitutionnell,es, i'hérédité suit, avec

une grande régularité, des lois bien connues, il n',en ,est plus de

rnême pour un certain nombre d'affections, dites familiales, et pour
les tares mofbides dont les types de transmission sont très différents;
plus in,certaine encore est la réapparition dans la descendance d'ano-
malies mentales ou morales, des tendancés à I'immoralité, au vaga-
bondage ou au crime, parce que l,es unes et les autres sont I'expres-

sion rl'un état constitutionnel altéré par la dégénérescenôe, ce terme

englobant tout un ensemble de processus de régression et de dévia-
ti on d'origine ioxi-infeotieuse.

Les maniféstations en'sont très différentes, suivart les strjets. géné-

rales ou partielles, physiques, intellectuelles ou morales; auclln(i
règle précise n'ordonne leur répartition et leur gravité et, en fait,
elles varien,t considérablem,ent chez les divers enfants des famiiles
marquées du sceau de la dégénérescence.

En général, le facteur qui y préside nou's échappe et nous ne pou-
vons formuier à cet égard que des hyçothèses. Si I'on tient compte

4l



42

t

socrÈÎÉ D'ANThRopoLocrE DE BRUXELLES
.ii. tl-'-a "'. --- .

*d$ff,r+vtqrFb'r-
âilnos connaissances scientifiques, en ce domaine €ncore peu exploré
de la biologie, on est autorisé à penser que l'état physique et mental,
voire rnoral, des parents âu fllorrrr€nt de la procréation intervient d'une
manière prédominante, pour aggraver des tendances constitution-
nelles à la dégénér,escenoe, pour extérioriser celles qui étaient latentes
€t peut-être rnême pour en aréer dans des lignées oir el1es n'existaient
pas (l).

Si cette hypothèse était justifiée, toutê une série de faits intéres-
sants, observés en psychiatrie et en anthropologie criminelle s'éclai-
reraient d'un jour nouveau et, chos,e flus importante, 1a prôphylaxi,e
des tares mentales et des dégénérescences physiques aurait fait un
progrès énorme.

Quoi qu'il en soit, le rôle des blastotoxies dans I'origine des dégé-
nérescences - qu'elles soient dues à I'intoxication ch'ronique 'des

parents ou à f imprégnation occasionnelle toxique ou infectieuse des

oiganes de la reproduction et des cellules germinales 
- paraît,

à I'heure actuel,le, dépass,er celui de I'hérédité morbide.
Le problème eugénique n'en sera peut-être pas simplifié au point

de vue du diagnostic difiérentiel, mais, en revanch'e, le pronostic des

tares et maladies susceptibles d'être transmises à la descendance en

deviendra moins sombre et leur fatalité ne devra être considérée
.,omrne inéluctable que dans une très peti'te minorité des cas.

Et c'est là, à notre avis, une des t-,bjectit-'ns les plrts graves à for-
mtrler au sujet de I'application .des méthodes de stérilisation eugé-

niclue; pour s'y résoudre au point de vue social - et réserve faite des

graves objections d'ordre moral qu'elles soulèvent - il faudrait tout
au moins posséder la certitude scientifique de la nécessité absolue

de cette mutilation ; or, il' nlest pas excessif de dire qu'à 1'heure

actuelle, cette nécessité ne poui.a être établie, à toute évidence, que

excepl ionnellement.
I1 est une autre raison qui, dans la pratique, réduira le rendement

social des lOis de stérilisatign; pour être vrairn,ent efficace, I'interver-t-

tion eugé.nique devrait être très précoce I or, elle ne pourra le plus

(l) On peut supposer que les dégénércsct'nces ont pour otigine. première des

blastotoxies détenninant de véritables (( mutations > <lu type.héréditaire dans le

sens attaché à ce'terme en biologie végétale; certaines de ces mutations statii-
lisées à I'intervention de causes non connu,es, se fixeraient dans.le patris6inç
héréditaire.
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souvent se justifier que tardivement, alors que de nombreuses pro-
créations-tarées ont pu se prqduire.

Autre objection: quel sera le critérium, à la fois biologique et
social, permettant de désigner les sujets tombant sous 1'application
des mesures eugéniques ? La question est particulièr,ement impor-
rante en matière de débilité mentale.

T es protagonistes des lois de stérilisation - et Laughlin notam-
rnent défend cette thèse - ont été d'accord pour ne les appliquer
qu'aux dégénérés et débiies héréditaires, à nivean mental très infé-
rieur, afin d'éviter le reproche d'injustice à l'égard de déficients
susceptibles de procréer des lignées familiaies relativement saines.

Toutefois, à mesure que les connaissances en biologie et 1'expé-
rien,ce p'ermettront d'affiner le diagnostic eugéniqu,e, de liri donner
plus de certitud,e et de précision, ils espèrent que le niveâu mental
des sujets, qu'il est utile au point de vue.social de rendre infeconds,
s'élèvera progressivement.

Une des grosses difticult'és d'application des lois de stérilisation
se trouve ainsi mise en lumière. Buels seront les tests psychoiogiques
permettant d'affirmer que la déficience mentale caractère héré-
ditaire n'étant pas contesté - 

atteint un degré t'el qu'elle constitue
une nuisance sociale.

L'objection fut formulée avec netteté pâr 1e jtrge Wiest, un cies

adversaires de I'arrêt rendu en 1925 par la Cour suprênie du Michi-
gan, 'en faveur de la vaiidité de la loi de stérilisation 'promulguée
en 1923: r< Quelle est la ligne de démarcation entre les faibles d'es-
prit à stériliser et ceux qui doivent ,échapper à f intervention eugé-
nique; existe-t-il un typ'e (standard) de débile mental au point de vue
scientifique ? .

r De nombreuses autorités médicales estiment que non; tout au

m'oins les.spécialistes ne sont-ils pas d'accord pour formuler le niveau
psychologiqu.e et l'es,carâctèr,es de ce débile d'esprit r< éta1on r. Dans
ces conditions, le problème est insoluble au point de vue médico-léga1
c't des décisiôns contradictoires sont à prévoi,r. r ,

L'objection est grave, ,mais non péremptoire I en efiet, on p,eut la
formul,er pour de nombreuses décision.s de juges et d'experts, en
rnatière de responsabilité et de diagnostic médical . Elle n',en montre
pas m.oins.les obscurités et les difficultés du diagnostic eugénique,
cl celles-ci étaient déjà très grandes quand il s'agissait de préciser

4)
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le pronôstic de la facilité de transmission des tares héréditaires en
générai et de la débilité d'esprit en particulier.

En général, on devra se contenter de la probabilité très grande que
le défectueux puisse transrnettre ses tares à ses descendants; cette
probabilité pourra être établie pâr des faits indiscutables, notamment
par les constatations des ,enquêtes ,eugéniques, au sr"rjet de la généa-
logie famillale et de la coexistence de défectuosités graves chez les

deux parents.

Les juristes qui ont rédigé les lois eugéniques ont été amenés ainsi
à préciser le plus possible la définition des sujets << cacogéniqu€S ))r

terme étrange dont 1'érymologie éclaire la signification.

Ce sont les suj,ets qui, dans les limites ,èles probabilités, engendre-
ront des enfants déficients au point de vue social, c'est-à-dire ceux
qui, par suite de leur faiblesse mentale, ne peuvent lutter:pour I'exis-
tence àconditions égales avec leurs concitoyenset qui sont incapables

de diriger normalement leur personne, lettrs biens et letlrs affaires. .

C'est à une définition de ce g-enre clue s'est rallié lJurke Shartel, pro-
fesseur de droit à I'Université tle Michigan, ôhargé par un groupe-
mènt eugénique de rédiger le projet de loi qui fut adopté par la
législature de cet Ftat, en 1923.

Laughlin, qui dans son,récent ou!'.rage formule un lexte abrégé

ci'une loi type de stérilisation, d,éfinit cornme sirit la (( personne caco-

géniquô r: C'est un pârent ér"entuel donl la cc-rnstitution héréditaire

est telle que sa dgscendan,c,e immédiate ou sa souche familiale serait,

à cause de ses tares, représentée par un pontô.ntoge anormalement

élevé de sujets incapables de s'adapter à une vie sociale régulière et

exposés à devenir une charge ou un danger pour I'Etat.

On ne peut songer en matièr,e eugénique à adopter un des crité-
riu,ms psychologiqtres préconisés por"rl le classement des degrés de

débilité mentale, au point de vue pédagogique ou psvchiatrique' tel

le niveau mental, par comparaison avec celli des écoliers de différents

âges ou les.formules et quotients que fournis-sent les diverses mé-

thqdes d'fvaluation intelle,ctuelle par les tests. Ici, les réactions

sociales et caractérielles de la débilité d'esprif devront constituer'
l'élément essentiel du diagnostic eugénique' ce,qui complique sin-

gulièrement le problème.
Un dernier aigumenl- dont la portée nous paraît très secondaire a

été parfois invoqué pour combattre les méthodes eugéniques coèrci;
tives et nota,mment la stérilisation: I'hvpothès'e qu'elie eppêcherait
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lâ naissance d'hommes supérieurs, savants, artistes, blenfaiterrrs d,e

i'humanité que les hasards de la transmissior-r héréditaire et des
réapparitions ataviques pourraient faire surgir dans la descendance
des dégénérés et malades.

Alors mêm,e qu'ils n'auraient qu'nne lignée inférieure ou désas-
ireuse au point de vue social, ces êtres ,C'élite 

- qui cloivent peut-être
à leur sensibilité morbide leurs qualités stipérierrres d'intel'lectualité,
de synthèse ou d'invention - pourrai'ent rendre d,es services éminents
à 1'humanité, et ce serait une erreur de rendre cett.e éventualité iiri-
possible.

'Ie1 est I'argum,ent (l). Ii s'inspire en somme de f idée lombro-
sienne: <t le génie et la. folie peuvent avoir une origine comm.Llne )),

rnairs cett'e opinion ne peut jusqu'à présent se baser sur des consta-
tations rci,enti[iques précises dans 1'espè,ce humaine; les gén,-jalogis]es
américains n'ont pas signalé dans Ies lignées d'anormaux, qu'ils
ont patiemm.ent reconslituées à travers phrsieuns g'{nér:rtions, I'ilppa-
rition d'lrom,m,es supérieurs émergeant cle la foule des êtles débiles,
par'essellx, imrnoraux on dangt-reux clui I'es composent.

I)'ailleurs, assez de raisons graves imposent, ,sincln une hostilité
irréductible à i'égard des m,éthodes de stilrilisation eugénique, tout
au moins, à I'heure actuelle, une abst'ention prudente, por-rr qu'i1
puisse paraître superflu de justifier cette attitude par des argumenis
arussi Ïragiles

Pour quel groupe d'anclrmaux et de malades, dangæreux portr i'eur

descendance qt partant pour la société, convi'endrait-il d'autoriser ou

d'imposer Llne mesure eugénique de stérilisation'/ Des div,ergences

assez grandes s'observent, à cet égard, dans les législatrons rroté,es

ciu proposi3es et dans 1es opinions.de certx qtri réclarnent I'adttption
de cetle mesrlre.

I1 importe, à ce point de vue, de différencier nettement 1a stiiriii-
sation eugénique d,es interr-entions irnalogues s'in'spiiant d'autres

(1) Dans son magistral .exposé cle l'état actrrcl cle nos coniaisr'ances biologiqr-ies

r,ru point de vtre de l'eugénicpe, ler proftsscrrr llrachet y a fait al|:sion en ternri-
nant (7 février 1926) : u Pour proscrire 1e mnriagc ?r cles tnr'és, il faut uue certi-
tucle, parce qulon peut se clemander s'il n'en coûtcra:t pas plr-rs à l:L société
<riempêcher par un veto irnprudent 1zr naissance d'une personnelité que de

dépenser quelques milliers de francs poLrr .entretenir dans des prisons ou des

asiles les descendants d'un couple dégradé. ))
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préoccupations; si nous écartons les 'indicatjons médi,cales de la
stérilisation, le domaine de son intervenlion se rérrécit singulière-
m€nt.

Les groupeq cle malades anormaux et dangereux pour lenr clescen-
dance sont assez nombreux, qut-riqu'ils puissent presque tous se

ranger clans la famille des dégénérés et se rer'unnaîlre à des tares
héré.d itai res et personnel les com munes.

Remarque importante: ce, n'esl que pour la mjnoritii des mala,Ces

et anormaux de chacrrne de ces calégories qu'une mesure cle srérili-
sation eugénique pourra être envisagée; aussi faudra-t-il dans chaque
cas un exâmen biologiqu,e complet du sujet que devront compléter
cles enquêtes lamiliales approiondies.

Sous cett,e réserve, on peut faire llénum,ération suivante cles ma-
iades et anormaux, chez qui il importe d'envisager L'oppurlunittl
(r'une rnesure de stérilisation.

Les malades mentaux.

Lt's tlébiles Inenlaux profonds.

Les psychopathes constitutionnels à tares morphologiques lourJes.

l-es épileptiques constiiutionnels et grands névropnlhes.

. Les clégénérés alcooliques, e\ tendances impulsives et iimorales.

' Les biiveucs et toxi'comanes in,corrigibl'es.

Les anotmaux constitutionnels, voués au vagabondage, au p:rupÉ-

risme, à la prostiturion.

Les sujets atteints tle maladies familiales graves.'

Les lorrs moraux el les criminels nés, sLrivanl la not ion l,rntbrr'-
sienne.

Les crinrinels à sexualité imptlrieuse el agressive.

Nous avons déjà exposé les raisons scieniiliqtres qui. dans 1'étai

actuel de noS connaisasnces, perrnettent de comprendre les difficr,rltés

et 1es incertitudes que ren,contrera e.n généra1 le praticien au momcnt
cie formuler un diagnostic errgénique.

On s'explique dès lors l'abstention et la ti;idité qul ont été con-
sratées chez les médecins à qui l'rrt'confiée la lourde cltarge oe prcndre
rr responsabilité cle cette mesure. dnns 1a générrrlir.1 des Etnrs amrlri*

cains où une loi a autorisé les opératiuns de stéril:sat ion.
On conçoit dlautant mieux leurs hésitations et leLrrs défi:rncei,

quand, on anah's'e d'une manière un peu approfondie la :composition
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rnédi.co-psychiatrique et anthropologique des divers groupes de ma-
lades et anormaux, auxquels on s'accorde généralement à appliquer.
une législation eugénique; nous indiqueions. pour chacun d'eux les

réserves qu'impose leur appréciation.

l" Les malad,es mentaux; il faut au point de vue eugénique dis;
{inguer trois groupes d'affections m,entales : a) celles dans 1a produc-
tron desquelles 1'hérédité joue Lrn rôle prédominant' telles les

dérnen,ces précoces, les psychoses périodiqr-res à tendances constitti-
tronnelles; ô) cell,es où 1'hérédité constitue surtout r-in élément plus
ou moins important de prédisposition ; c) enfin celles oii son inter-
vention est nul1e ou négligeabl,e.

Seules, les premières, après des enquêtes' minutieus'es établissant
la fréquence de ces affections en Ligne asc'endante et collatérale' pour-
laient justifi'er la stérili'srrlion (l).

2" Les débites mentartx.' notamment les idiclts, imbéciles et grânds

débiies constitutionn,eis. C''est ici que 1e 'diagnosiic sera 1e plus aisé

et il sera grandement facilité par i'étude de ler.tr généalogie jc'est ici
aussi que la mesure de stérilisation sera le mieux justifiée au point

de vue eugénique et elle potlrra se faire d'une manière précoce.

3' Les épilepti,ques constitutionnels'et les grands nëttropatbes;

chez cette catégorie de malades, le diagno'stic sera 'parfgis malaisé;

on ten,C de plus en plus à r'estreindre le domaine de 1'épilepsie héré'di-

taire, comme a é.té singulièr'ement rétréci ceiui de 1'h1'stérie.

A notre avis, 1a réaction contre la thèse de 1'origin,e constitution-
nel1e fréquente cle ces ncjvroses' à crises mentales épisodiques ou

continues, est exagérée I nombre de c,es malades cloivent incontesta-

blement leurs tendan,ces irréductibJes à la névropatlrie et aux mani-

festations antistxiales, à 1'hérédité morbide.

4" I'{ais, à côté d'ettx, il en est beaucor'rp d'atttres dont les infec-

c't intoxications, sans parl.er d'autres étiolcigies pafhologiques, su'ffi-

sent à expliquer les dilsordres nefveux et les criseS conr,ttlsives

(1) Ce qu'il importe slrftout d'éviter, c'est 1a procréation,penclant les périocles

r1e perturbations psychiques et 1a convalescence qui srril rrn intcrnrment. I1

semble que, chez les 
.malades 

m(-'ntâux, 1zr puissancc de 1'hérédité pathologique
soit ,exaltée .pâr Llne blastotoxie, dorit 1'origine doit être rècherchée dans les

processus inlectieLrx ou aulutoxiqucs qui crractérispnt l'évolution de certaines

maladies mentales.

17
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Inutil,es d'ajout,er qu'au point de vue du diagnostic différentiel des
états r-révropathiques héréditaires et aicquis, les enquêtes famiiiales (l;
apporteront des arguments décisifs ; en cas de doute, 1'abstention
s'impos.era en matière d'intervention eugénique.

5" On peut ranger dans un même groupe 1es dégénérés alcooliqu,es,
i\ tenclances impulsives et immorales, 1es buveurs incorr:igib1es, les
toxicomanes inr'étérés, les anormaux et inférieurs constitutionnels,
clont les tares expliquent logiqrrement le vagabondage, le paupÉrismc
ou ia prostitution.

Jusqu'à prést'nt, nrême en ^\mér'ique. dans les Etats où les lois
eugéniques leur sont applicables, ce n',est qu'à titre exceptionnel que
ces sujet'-s, qur constiiuent à la fois un grar'e dzrnger.et une lourde
cirarge pour 1a sociét.1, ont été stérilisés.

C'est dire 1es diffi,cultés et 1es scrupules auxquels expose 1'appli-
cation ci'une leile législation, cluand elle s'écarte du domaine psvchia*
trique pour s'engager résolument sllr le terrain social qr,ri, par
ciéfinition pourtant., est celui de 1'eugéniqu,e.

Or, clest précisénrent.chez tous ces antisociaiix d'instin'ct et de ten-
dances, que dé multiples expériences matlhettreuses ont démontré
i,tre iur'lrllahles de reli'r't'rttcnt rnoral t't ,lc t:r'cl;tsst',trent sociltl. -
strjets prolitiques, sans sor-rci de leur respon.sabilité et cle 1a sanlé de

leur descendance, - 
qtle théoliqtrenrent 1a stérilis:rtion paraît êtr'e

la mieux justihée. Ils en constituent f indication 1a plus fri:quente et

l:r plus utile. Dès lors, si les difficu11'tis ile diagnostic et d'erpplication
praticlue .devaient faire écarter 1a stérilisation des anormall-\ à ten-
cian,ces;rntisociales, ce serait ttne t'aison de(cisir-e ilrrtrr renoncer à tout,e

intervenlion de ce genre qrle ne iustifierait pas l'argumeni de théra-
pr,rrtique indir iduel le.

6" le-r- iot+s nrorau,x et cri.min,cls-rt,ds, rares heuretlsement, doivent,
à. notre avis, tichapper aux mestlres de stérilisation ei ce pour deux
mol iis :

Leur élimination sociale définitive s'impcise ct, dès lors, cette opé-.

ration devient inutile. I)'atttre part, 1'origing des copstitutions
perverses instinctives, donl lzi criminalitt-3 irrédu,ctiblc est 1'aburrtis-
sant irabituel, doit être scxtvent rech.er,chiie dans des blastotoxi'es

évitables et non pa'-s dans 1'hérédité pathologique.

(1) Ces enqûêtes devront se

ei $e pas être confiées à des

faire avec une rigueur et une méthode scirntifiqut:;
personnes sans formation special'e.
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lo Les crintinels itnntoraux à sexu'alité imf érieuse, agressixc ou.

tiéniés réalisent, au contraire, une des indications l,es plus formeiles
cle 1a stériiisation eugénique; elle se justifiera fréquemm,ent par des
raisons thérapeutiques et constituera, en tout cas, la condition préa-
table à une libération éventuelle de ces anormaux dangereux, donr
l'âge, le plus souvent, ne fera qu'exacerber f impuisivité sexuelle.

B' Les malad,es atteinis d'aff ections familiales,'âvec eux nous re\-r-
llons à l'eugénique dans son application à la prophvlaxie de tares et

rnaladies essentiellement médica1es. LIn,e grande réserve et Llnr
extrême pmdence s'imposent i'ci, car elles ont une évolution et une
tatalité dont les conditions sont très différentes:a\:ec Apert. il cr,rn-

vient de distinguer parmi elles :

a) Les maiad,ies paretttales, susceptibies de transmission directe er

fréquente, t,e1le la chorée héréditaire de Hutington et les divers tf i;es
de malformation des,extrémités; 1'atrophie papillaire familiale en esi

irne manilestation lardive (50 ans):

La gravité de la tare famiiiale constiruera ici rrn élÉment important
tl'appré,iiation. I1 faut tenir compte du fait que seuls ies sujets qui
en sont atteints sont susceptibles de ia transnettre ; 1es enfants
indemnes ne doivenl donc pas être excius du mariage;

b) Les tnaladies mqtriarcaies, c'est-à-diie transmissibles par les

i'e-*es, mais souvent limitées a.u sexe mascuiin. Le daltonisire,
I'hérnophilie ,en constituent des exemples tvpiques. Une grande pru-
.lenc'c dans lcs unions peut s,rifire à écarter 1ou1 danger;

c) Les ntaladies lraternelles que 1e mendé1isme explique surtout et

ciont ia surdi-mutité et I'albinisme représentent des formes classiques.

Le sujet est trop vaste pour être abordé par ie détaii; d'ailleurs il
cst bien rare que le problème d'une stérilisation euq'"nique se pos('

l)()ur ces malades. :\joutons qrr'ici la consanguinilé se monlre parli-
r ulièrement redotrtable.

9o Enfin, 'nn ceriain nt;mhre d'affections greves! :\ répercussions

constitutionnelles,.fréquentes, ont été envisagées comme pou\rant
justifier I:r stérilisation, par les partisans d'ttne extensino progres-
sive, dans le domaine médical, du champ d'action eugénique : le

cancer, la tuberculose. la svphilis notamment.

C)n est généralement d'ar:corcl pour considérer rrue ces.maladies
slraves dc:ivent constituer rtn obstacle passager ou définitif au ma-

i:t

.,:l.u

,.r,:l.it. ili



50 socrÉTÉ D'ANTHRoÉoLocIE DE BEU\ELLEs

riage, mais il paraît peu justifié cle 'les faire rentrer dans le cadre
des affections légitimant une stérilisation eugénique.

L'hérédité de la tuberculose n'est pas itrouvée; tot-tt au plus faut-il
;rdmetre, à notre avis, que, dans certains cas, des pr(dispositi<ins
fâchetrses aggravent son évolution et empêchent une guérison qui
paraît devoir être la règle; car, nolrs le savons, la grande majorité
des êtres humains ont été oll sont encore tuberculettx. Ënfin, la
stérilisation n'errrpêclrerait pas la r:ontagion de se faire; t"est etle ie
seul danger réel qu'il faut,craindre et qu'on peut éviter par une
prophylaxie bien comprise.

Le cancer n'est héréditaire qtre dans ccrt;rins ces ct ceux-ci
paraissent ne constituer qtr'une minorité.

Quant à la s.vphilis, elle est curable. sauf chez r1uêlques su.jets
c1ui, pour des raisons biologiques encore peu connLres, dépendrint
vraisemblablement de dispositions constitutionnelles défavorables,
réagissent d'une manière dangereuse vis-à-r'is du tréponème ou se

nrontrent réfractaires atrx prr issanls nrryens rliérapeutiques donl
rrr:us disposons po,.lr coinlrallre I'avarie.

$uoique les rar-agcs clirects ou iridirects cle la syphilis dans la
tll:scendance soient considérables, on ne peut actuellement affirmer
t1u'ils sont inévitables ; dès lors, la stérilisation de ces malades ne

s rirrait se just ifier.

Au surplus, nous clisposons, pour comllattr'e l'exlension de t'es

affections dangereuses irrlur- I'individu et 1a société, de mesures
proph,vlacticlnes efficaces et de thérapeutiques actiles; el1es suffiront
à en prévenir les ravages et I'on peut espérer, grâce à I'action édu-
cativer et morale qui li:gitimement doit être juxtaposée à la propa-
gande d'h1,giène prér'entive, que, dans un alenir pro'chain, la svphi-
lis sera devenLre, clans les pays civilisés, une maladie aussi rare ene
ia lèpre. la peste ou le clioléra.
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Conclusion

11 résuite, à. notre avis,' de l'état actr-rel de nos cclnnaisances en

biologie, en eugénique et en antlrropologie criminelie et de Ia docu-
mentation recueillie sur 1'application des méthodes de stérilisation,
que I'on ne pent envisager celle-ci comme un moven légitime et
efficace dans la lntte contre la dégénér'escence et la criminalité.

Au point de r-ue'moral, la stérilisation se heurte à des objections
clui en limitent I'utilisation au\ cas rares oir elle pourra être justifiée
par des préoccupations tlrérapeutiques et à ceux, plus rares encore!
où ellc ser.rit impostie comme une mesure pénale.

La stérilisation, s'inspirant exclusir.'ement d'nn l;ut eugéniclue ou
proplrvlactiqne, en vue cl'ér'iter dans 1a descendance ôrr chez I'in-
dividu des dangers possiltles ou certains, est en opposition avec des
principes essentiels de morale et doit être rejetée.

Au point de rrue juriclirltre, la stérilisation nécessitera une pro-
cédure délicate et compliquée; elle provoquera des fraudes, des
obstacles sérieux de réalisation, des conflits d'intérêt qu'il sera bien
difficile cl'ér'iier. Son application der-ra être, t-rr toute h-r.';rothèse,

confiée à des <lrganismes scientifiques officiels dont I'intégrité et la
valenr ne pourraient être contesteies I enfin, elle exigerait le con-
s('ntement pleinement libre et consi:ient de f intéressé.

Au point de vne scientiliclue, la stérili,qation expose-à des e{reurs
et à des imprécisions de diagnostic-- clui paraissent inér,itables dans
tun grancl nçrmbre de cas;le fait s'explique par I'incertitude des lo:s
de I'hérédité morbide, pa.r le petit nornbre de spécialistes en eugé-
nique et surtout par I'impossibilité d'établir, dans la majorité des
c:r.s,'Lrn diaqnostic ferme des affections et tares héréditaires et un

Trronostic certilin au sujet de 1a fatalité de leur transnris.sion.

r\u point de r.ue social, la pratique de la stérilisation, clui paraît
devoir se limiter, en toute hvpothèse, à un nombre inÊme de sujets
tlangereux, n'exercera qu'une influence négligeable sur la race et
l'ordre social ; dans sa réalisation pratiqqe, elle rencontrera de
grands obstacles et exposera à de nrultiples i:on1'lits d'ordre familial
oir rcononrique.

I1 existe d'ailieurs d'autres m{)^\'ens efflcaces pour.comhattre la
cUgénérescence et les,périls de tout ordre qu'elle entraîne; quoi
qu'on fasse, l'élimination so'ciale, dans un bul thérapeutiqrie ou

5l
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irrophylactique, des êtres anormaux oll malades clangereux, restera
la intathode de choix.

Ii est à remarquer, en effet, que la procédure d'éléments déficients
ou anormaux ne constitue pas le danger essentiel des dégénérés et

débiles à tendances antisociales I leur -.térilisation ne modifiera en
rien la nécessité de leur internement, ni-les exigences du contrôle
médical à exercer sur ceux qui pourrâient être remis en liberté à

titre d'essai, ni les dommages sociaux directs ou indirects qu'ils
occasionneront I même stéri1isés, ils resteronl toujours des êtres
inutiles et dangereux, des criminels possibles ou probables.

I)ans ,'es conditions. leur ségrégation vaut miettx et elle atteindra
-n somme le même but que la stérilisation; e11e s'imposerait d'ail-
leurs encore dans nombre de cas après cette interve.ntion.

Il faut y insister, l'élimination sociale des anormaux ne doit pas

se faire sous la forme d'un internement pénible ; lreaucottp de débiles,
soumis en colonies à un régime de liberté relative, su.sceptible de

favoriser leur travail productif, v seront en réalité plus heurettx
qu'ils ne pourraient l'être dans la vie sociale; subis-"ant f influcnce
de nombreux facteurs de misère, des tentations, des'dangers aux-
quels fatalemBnt ils seront plud exposés qtle d'atttres, ils v mène-
raient le plus sourent une esistence nrisérable.

Enfin, peut-on af{irmer que leur retô.ur z\ la vie libre, en cas de

stérilisation, sera, en tenant compte des charges qtt'exigeront leur
surveillance et leur proteiiion, moins onéreuse <1ue leur traitement
dans iles institutions ps1'chiatriques (l) ?

Dans ôes conditions, tant au point de vue individuel que social..
la ségrégation des anormâux et débiles de lotrt ordre vaut mieux

"î;".ïJi;Ï:i::ï-'srations imposant re rraitemenr des maradies

contagieuses, réprimant leur contamination et org'anisant I'examen
prématrimonial, - ou mieux I'exutmen d'aptitude au mariage à 1a

fin de I'adolescence avant que des liens sentimentaux ou sociaux
n'aient apporté des obstaces irréductibles z\ L'abandon d'un projet
d'union.. - paraissent être, èr I'heure acttietrle, la rneilleure manière
d'intervenir légaLement dans ttn domaine particulièrement délicat.

ordre d'idées des charges
pour la société.

(1) On ne peut faire
ct dommages gue leur

abstraction toutefois dans cci
desçendarrce tarée entraînera
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' F'ncore vaudra-t-il mieux, ar.ant de re('ourir it la contrainte légale,

s'efforcer de convaincfe 1es milieux intellectuels par l'éducation et

r une prôpagande scientilique sobre afin d'amener ainsi; à leur
exemple, la masse sociale à se soumettre volontairement à un examen

médical avant le mariage.

La lutte contre la clégénérescence et la cléfense sociale contre les

anormaui dangereux ne peut se réclamer de principes critiquables
au point de vue moral et scientifique I leur 1égitiinité et leur efficacité
doivent s'imposer sans conteste pour qu'ils soient acceptés et

approuvés par l'opinion publique.

ll r-aut mieux dès lors, à notre avis, renoncer à des méthodes

comme la stérili-cation, aussi longtemps que le progrès scientifique,
entraînant 1'ér.olution des lois morales, ne permettra pas de les
justifier sans réserves et sans scrupules.

I.'eugéniqrre, d'aillcurs. préconise cl'aurres mo\-ens d'action dont
' I'efficacité moindre sera compensée par leur diffusion plus grande:

1a sélection des. mieux cloués, le dépistage D'récoce des anormaux et
débiles, assurant à leur Jraitement de meilleures chances de succès ;

1'utilisation sociale des tarés et inférieurs, qrâce au dér'eloppement
des teuvres de patronage et de contrôle qui seront leur sauvegarde I

l'éducation hvgiénique et sexuelle pruclenie, enfin la lutte scienti-
fique contre les causes de la dégénérescence et des misires sociales
qu'elle entraîne; parmi elles, la svphilis, 1'alcoolisme, les toxico-
mahies médicamenteuses et les intoxications professionnelles doivent
constituer le souci dominant des eugénistes et des criminalistes.

. 9u" si tous les moyens d'éduca.tion et de prophylaxie devaien

rester impuissants à empêcher certâins normaux et malades de restel

un danger grave pour la société et pour leur descendance, il he

faudrait pas hésiter à 1es éliminer pour ttn terme illimité de la vie
sociale, mais .à la condition que leur ségrégation soit humaine et

scientifique, .dég2gée de toute préoccupation pénale, inspirée avant

tout du désir de les soigrier, de les a,méliorer et de I'espoir de les

rendre si possible à la liberté.
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soCIÉTÉ D'ANIHROPOLOGIE DE BRI'XEI,LES

I)iscussion. 
,

l{. Srnv.,rrs. - La législation actuèlle en Belgique ne permettrait pas la
stérilisation .eugénique même ar,ec le consenlement de f intéressé ou de ses

parents. Au point de vue général, on peut se demander, si la stérilisation bru-
tzrle chez les sexuels invétérés ne pourrait avoir le caractère favorable d'un
cxemple redouté du délinqtrant.

M. L. Dr:xnvssn. - Je ne penæ 'pas que la menace de'la stérilisation pour-
rait être efficace : le délinquant sexuel d'habitude obéit à des impulsions irrésis-
.tibles sur lesquelles 1es exemples n'ont aucun€ influence,

M. Gnr.r:r. - Je crois que la stérilisation ch€z ltr criminel d'habitude dans

un but eugénique ne pourrait guère avoir de valeur, car elle arriverait trop
tard, les individus auxquels elle pourrait être appliquée avant, pour lâ plupart,
procréé déjà avant que I'on ait reconnu la gravité de leur tare.

M, Drcnoly. - Le p:'oblème est très v:rste et I'oir attribue à:l'hérédité sans

doute une importance €xzlgérée. Elle n'est probablemént qu'un facteur *ili..r"
des anomalies mentales, ct il est.prcrbable qu€ nous n'atteindrons guère par la
.stérilisation ceux que nous devons atteindre.
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