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Herman Lundborg et les eugenistes fran£ais
Alain Drouard

Summary

Herman Lundborg, the director of the Institute of Racial Biology in Uppsala,
corresponded with some prominent French eugenicists in the 1920s and
1930s. The historical context of this correspondence is analyzed, and the
importance of the national differences as well as of the international eugenic
organization's efforts are emphasized.

Resume
Cet article analyse la correspondance echangee dans les annees vingt et
trente par Herman Lundborg, directeur de l'Institut de biologie raciale
d'Uppsala avec certain des principaux eugenistes frangais.
Apres avoir precise le contexte historique de ces echanges, l'article met
l'accent sur le poids des differences nationales et sur les efforts d'organisation
internationale de l'eugenisme.

Introduction
Si l'on connait les relations qu'a entretenues Herman Lundborg, directeur
de l'Institut de biologie raciale d'Uppsala et figure centrale de
Feugenisme suedois avec les eugenistes des pays anglo-saxons1, on sait moins
que, durant les annees vingt et trente, il entretint aussi une correspon1

Citons parmi les correspondants americams: Charles Davenport, Harry Laughlm; parmi
les allemands' Fritz Lenz, Otmar von Verschuer, Eickstedt, Otto Ammon, Hans F. K. Gunther;
parmi les anglais: Leonard Darwin

Alain Drouard, Directeur de recherche au Cnrs, Centre Roland Mousmer, UMR 8596 du Cnrs,
1, rue Victor Cousin, F-75230 Paris Cedex 05
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dance avec certains des principaux representants de l'eugenisme frangais
comme Georges Vacher de Lapouge, Adolphe Pinard, Edouard Toulouse,
Luden March ou encore avec des anthropologues de l'Ecole d'anthropologie comme les docteurs Herve et Papillault et enfin avec le Dr Leon Mac-

Auliffe.
On se propose d'analyser cette correspondance issue des archives de
l'Institut de biologie raciale dans la perspective d'une histoire comparee
de l'eugenisme. En effet, au delä des raisons qui expliquent ces echanges les attentes et les demandes d'EIerman Lundborg -, ce qui est en cause
dans ces lettres et en fait l'interet pour l'historien, c'est tout ä la fois d'eclairer les efforts d'organisation internationale de l'eugenisme et de nous faire
voir comment les Francais ont vu l'eugenisme suedois et comment Herman
Lundborg s'est represente l'eugenisme francais. Mais on doit aussi se poser
la question de savoir si ces representations sont conformes ä la realite
historique des deux mouvements.
Avant d'analyser les lettres elles-memes, on presentera d'abord le contexte
historique dans lequel se situe cette correspondance en rappelant les caracteres originaux de l'eugenisme frangais et de l'eugenisme suedois.

Le contexte historique de la correspondance d'Herman Lundborg
1.

Les caracteres originaux de l'eugenisme frangais

Bien avant que les termes d'eugenisme et d'eugenique ne soient introduits
en France par Georges Vacher de Lapouge en 18862 et avant la creation de
la Societe frangaise d'eugenique en 1913, il a existe en France, comme l'ont
montre les travaux de Jacques Leonard (1992) et d'Anne Carol (1995), un
eugenisme essentiellement medical et pregaltonien. C'est ainsi que tout au
long du 19e siecle des medecins ont defendu le principe de la selection des
procreateurs pour lutter contre la «degenerescence» et l'heredite morbide.
Au milieu du 19e siecle, le docteur Prosper Lucas proposait la selection des
procreateurs et se preoccupait de definir les circonstances les plus favorables
ä la reproduction3. Prosper Lucas reclamait egalement l'instauration du
certificat medical prenuptial. Sous le Second Empire, un autre medecin
2 Georges Vacher de Lapouge, «L'anthropologic et la science politique», Revue d'anthropologie, 15 mars 1887, pp. 136-157,140 et 147
3 Prosper Lucas, Tratte philosophtque et phystologique de l'heredite naturelle, Paris, J B

Bailiiere, 1847-1850,2 volumes.
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frangais, Charles Alfred Caron, inventait le terme de «puericulture» qui allait etre repris au tournant du siecle par Adolphe Pinard4.
Par ailleurs, ä la fin du siecle, les idees eugenistes s'exprimerent en France
dans des ceuvres et des courants d'orientation certes differents mais situes
principalement ä gauche ou ä l'extreme gauche, qu'il s'agisse de Georges
Vacher de Lapouge, le premier theoricien de l'eugenisme qui introduisit
l'adjectif et le substantif «eugenique» et «eugenisme», socialiste, membre du
Parti ouvrier frangais de Jules Guesde, des neo-malthusiens revolutionnaires
et anarchistes de La Ligue de la regeneration humaine de Paul Robin ou
des «puericulteurs» natalistes dont le chef de file fut Adolphe Pinard et dont
beaucoup se regrouperent au sein de VAlliance nationale contre la
Alexis Carrel (1912) et Charles
depopulation. Deux Prix Nobel de medecine
Richet (1913) - ainsi que le biologiste Jean Rostand, se firent les porteparoles de l'eugenisme.
Mais, au delä de la diversite des origines et des orientations, le contexte
historique dans lequel l'eugenisme s'est developpe en France eclaire les
convergences ou meme les recoupements qui se sont operes entre les
differents courants. Deux facteurs sont ici essentiels:
a) L'emprise du courant neo-lamarckien jusqu'ä la Seconde Guerre mondiale a suscite et justifie un discours sur l'education et la meritocratic. En
effet, si en vertu de la seconde «loi» de Lamarck sur l'heredite des caracteres
acquis, les progres realises ä une generation donnee passent ä la generation
suivante, il n'est pas etonnant que l'education soit au centre et meme au cceur
du programme de l'eugenisme frangais. «Education eugenique» chez les
neo-malthusiens, «puericulture» chez Adolphe Pinard, education morale
chez Alexis Carrel et Sicard de Plauzoles, l'education doit tout ä la fois assurer
une mobilite sociale restreinte, former et selectionner les elites, diffuser
le message eugeniste.
Pour definir, en 1945, l'eugenisme «frangais», Sicard de Plauzoles met
l'accent autant sur l'education et la volonte de l'individu que sur la lutte
contre les «fleaux sociaux»:

-

«[ ] l'eugenisme cxige surtout la retorme des habitudes et des mceurs, l'observation des
regies de l'hygiene et de la morale, la rruse en oeuvre dc tous les moyens prophylactiques et
curatifs, la lutte contre les fleaux sociaux, taudis, alcoolisme, prostitution, syphilis. L'eugenisme
sera, comme le veut Frederic Houssay, une discipline instauree moins par la contramte
que par la conscience individuelle La pratique de l'eugenisme depend des procreateurs euxmemes, de leur education et de leur volonte
L'eugenisme frangais repose:
1) Sur l'education morale, l'appel ä la conscience comme ä 1'interet bien entendu, sur l'eveil
des sentiments de responsabilite et de devoir des parents envers leur descendance
4

Alfred Caron, Introduction

ä la puericulture et ä l'hygiene cle la premiere enfance, Paris,

l'auteur, 1865.
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2) Sur la selection par le libre choix, eclaire par l'examen medical prenuptial, en limitant
l'interdiction du manage aux seuls cas oil l'individu n'est pas libre par suite de son etat

pathologique (alienes).
3) Sur l'education sexuelle des procreateurs dont depend le choix du moment de la fecondation et la mise en action des moyens de la prophylaxie et de traitement (traitement
specifique de la syphilis, cure de disintoxication, etc), avant la conception ou pendant
la gestation, tout ce qui constitue la puericulture preconceptionnelle et intrauterine.»5

b) Le probleme demographique a joue un role essentiel. II s'analyse apres
la defaite de 1870 et dans la perspective du conflit franco-allemand comme
un probleme de «depopulation» ou plutot de crainte de la «depopulation»6.
La thematique quasi obsessionnelle de la «depopulation» s'est imposee ä
la plupart des eugenistes frangais. Elle explique en particulier leur reticence
ä l'egard de l'eugenisme «negatif» qui, s'il etait pratique, pourrait encore
diminuer le nombre des procreateurs potentiels.
Comme l'ecrit Alfred Fabre-Luce en 1929:
«Nous ne connaissons pas de problemes de races et notre politique colomale ainsi que notre
politique d'immigration nous deconseillent d'en poser. D'autre part le manque de population
nous incite ä ne pas etre trop difficiles dans le choix des reproducteurs ...»7

done ete mis sur l'elimination des tares plutot que sur celle des
«tares». Figure majeure de l'eugenisme frangais, le professeur Adolphe
Pinard proclamait: «La guerre ä la tare plutot qu'aux tares», et tous les
eugenistes frangais de rencherir sur les moyens de supprimer les tares,
moyens qui illustrent un autre trait essentiel de l'eugenisme frangais, e'estä-dire le recoupement des preoccupations hygienistes et eugenistes: lutte
contre les taudis, la prostitution, l'alcoolisme, la tuberculose, la syphilis;
amelioration des «standards de vie» et de l'education en particulier.
On comprend mieux ainsi la predominance en France de l'eugenisme
«positif» qui vise plus ä encourager les «meilleurs», les «forts», les «bien
doues» ä faire plus d'enfants qu'ä empecher les «degeneres», les «tares» de

L'accent

a

reproduire.
L'eugenisme frangais est en effet plutot neo-lamarckien et nataliste, plus
«positif» que «negatif». II y a certes des exceptions et surtout chez certains
un melange de neo-lamarckisme et de darwinisme, d'eugenisme «positif»
et d'eugenisme «negatif» tandis que d'autres essaient de combiner ou de
se

5

Dr Sicard de Plauzoles, «L'eugenisme fran5ais», La prophylaxie antivenerienne, n° 10, octobre

6

Apres la defaite de 1870 parurent en effet un grand nombre d'ouvrages, de brochures et
d'articles consacres aux problemes de population Citons, entre autres titres Arsene Dumont,
Depopulation et civilisation, Paris, Le Crosnier, 1890; Emile Levasseur, La population
franqaise, 1889-1892; Dr Jacques Bertillon, La depopulation de la France, F Alcan, 1911;
Paul Leroy-Beaulieu, La question de population, F Alcan, 1913.
Alfred Fabre-Luce, Pour une politique sexuelle, Paris, Bernard Grasset, 1929, p. 74.

1945, pp. 527-533.

7
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concilier inne et acquis, neo-malthusianisme et natalisme. Ainsi Charles
Richet, partisan de la sterilisation et de l'euthanasie des «degeneres» ä la
naissance qui adopte un point de vue neo-malthusien sur la population
mondiale est nataliste quand il s'agit de la France:
«L'accroissement de la population frangaise est d'une importance extreme pour la France,
mais pour la France sculement. Au point de vue mondial, il Importe assez peu qu'il y ait sur
la terre un milliard oti six milliards d'hommes.»8

II en va de meme en

ce qui concerne le probleme racial. La

plupart des

eugenistes frangais ont explique qu'il n'y avait ni race frangaise ni race «pure»
du fait des migrations et des melanges de population qui se sont operes au
fin des siecles. Comme le dit Vacher de Lapouge lors du second congres

international d'eugenique:
«II n'y

a

pas de peuple qui puisse se vanter d'etre de race pure

...»'

La conception generale - celle du «complexe ethnique» defendue par
Eugene Pittard10 - eclaire jusqu'ä un certain point, sinon la politique d'immigration, du moins la problematique constamment developpee en France
sur les problemes d'immigration.
Necessaire pour des raisons economiques et demographiques, l'immigration doit s'accompagner de la selection et du tri des immigres avec
preference donnee a ceux qui sont le plus proches des Frangais, c'est-ä-dire
aux Europeens. L'immigration doit fournir les travailleurs agricoles et
industries dont le pays a besoin mais eile doit aussi viser un autre objectif
essentiel: l'«assimilation» des immigres appeles ä devenir des citoyens
frangais.

Peut-on parier d'un echec de l'eugenisme en France? Force est de reconnaitre que ses applications et son influence ont ete limitees sans etre pour
autant negligeables:
Georges Vacher de Lapouge, le premier theoricien de l'eugenisme ne reussit pas ä obtenir la chaire d'Universite qu'il escomptait et resta, de ce fait,
isole, pour ne pas dire marginalise.
Forte d'une centaine de membres lors de sa creation en 1913, la Societe
frangaise d'eugenique vit ses effectifs diminuer rapidement apres la Premiere
Guerre mondiale et finit par se fondre ä la fin des annees trente dans l'Ecole

d'Anthropologie.
Charles Richet, La selection humame, Paris, Felix Alcan, 1913, pp 166-167.
Georges Vacher de Lapouge, «La race chez les populations melangees», dans Eugenics in
Race and State, vol. 2, Wilhams & Wilkins Company, 1923, p 2
10 Eugene Pittard, Les races et l'Histoire, Paris, Albtn Michel, 1924
8
9
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Le fosse qui separe theorie et pratique est indiscutable dans le cas de la
principale institution eugeniste: la Fondation franpaise pour l'etude des problemes humains dont Alexis Carrel assuma, de 1941 ä 1944, dans la France
occupee, les fonctions de Regent11.
Creee comme etablissement public de l'Etat dote de la personnalite
civile et de l'autonomie financiere par une loi du 17 novembre 1941, la
Fondation avait une double mission: la premiere definie par la loi du 14
janvier 1942 consistait ä «etudier sous tous les aspects les mesures propres
ä sauvegarder, ameliorer et developper la population frangaise», et la seconde precisee dans le premier Cahier de la Fondation etait de «synthetiser
les efforts poursuivis en dehors d'elle ou dans son sein et developper la
science de Phomme».
En depit de ses orientations natalistes et eugenistes, la Fondation resta tres
prudente sur ce terrain et ne consacra que des sommes tres modestes aux
recherches sur l'eugenisme (ä titre d'exemple, 50000 francs sur un budget
total de recherche de 280000 francs en 1942).
11

En France, Alexis Carrel (1873-1944) est actuellement au centre d'une bataille de memoire
qui porte sur le regime de Vichy et sur les attitudes des Frangais pendant la Seconde Guerre
mondiale En effet ce pionmer de la Chirurgie cardio-vasculaire, de la culture des tissus et
des transplantations d'organes, Prix Nobel de medecme en 1912, est devenu, en France, ces
dermeres annees, le «diabolique» Docteur Carrel, Symbole du savant foil et cnminel qui
tient ä la fois du Docteur Jekyll et de M Hyde, de Mabuse ou de Frankenstein
Ses detracteurs l'ont qualifie tour ä tour de precurseur du nazisme ou d'inventeur des chambres ä gaz, (Jean-Pierre Cambier in Lyon Liberation du 21 novembre 1991, Lucien Bonnafe
et Patrick Tort, L'homme, cet inconnu Alexis Carrel, Jean-Marie Le Pen et les chambres a gaz,
Editions Syllepse, 1992) ou de patron des höpitaux psychiatriques du regime de Vichy et de
responsable ä ce titre de ('extermination de milliers de malades mentaux (lors de remission
de television La marche du siede du 30 juin 1993) quand lis ne font pas de lui l'inspirateur
de Paul Touvier et de la Milice (Bertrand Poirot-Delpech, «Le surhomme, cet air connu»,
Le Monde, 16 mars 1994) Des rues qui portaient son nom dans plusieurs villes de France ont
ete debaptisees A la fin de 1995, la Faculte de medecine Alexis Cairel de Lyon est devenue
Faculte de medecme Theophile Hyacinthe Laennec et l'lle Carrel dans l'Antarctique Sud a
ete debaptisee en fevrier 1999'
Au-delä des amalgames, des citations tronquees et du mensonge pur et simple, le proces
actuel repose essentiellement sur l'anachromsme Carrel est en effet aux yeux de ses
detracteurs l'inventeur des chambres ä gaz et le mer serait faire preuve de revisionnisme,
voire de negationmsme Or il suffit de se reporter au texte oil Carrel traite du chätiment
des crimmels pour voir que cette accusation n'est pas fondee.
«Quant aux autres, ceux qui ont tue, qui ont vole ä mam armee, qui ont enleve des enfants,
qui ont depouille les pauvres, qui ont gravement trompe la confiance du public, un etablissement
euthanasique mum de gaz appropries permettrait d'en disposer de fapon humaine
et economique. Le meme traitement ne serait-il pas applicable aux fous qui ont commis
des actes crimmels''» (L'Homme, cet inconnu, p 388) A une epoque oü la peine de mort est
la regle et la France ne fait pas exception, Carrel s'en fait l'avocat mais pour les crirmnels
seulement en precomsant une technique d'execution par le gaz alors utilisee et encore en
usage dans plusieurs Etats americains II ne faut done pas confondre sa prise de position
en faveur de la peine de mort - prise de position discutable en soi - avec l'euthanasie eugemque des nazis
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Les deux seules mesures eugeniques que Ton peut evoquer ä propos de
la Fondation sont le certificat medical prenuptial et la medecine du travail.

Et encore n'en a-t-elle pas eu l'initiative.
Dans le cas du certificat medical prenuptial institue par la loi du 16
decembre 1942, la Fondation n'a fait qu'appuyer une proposition ancienne,
reprise et formulee par Carrel lui-meme dans L'Homme, cet inconnu.
Quant ä la loi du 28 juillet 1942 instituant la medecine du travail, eile a
ete preparee par de jeunes medecins du travail travaillant ä la Fondation.
En 1941 les docteurs Andre Gros et Jacques Menetrier exposaient leur
conception dans un ouvrage intitule La medecine du travail12.
A leurs yeux la notion essentielle etait celle de «prevention et de protection
de la main-d'ceuvre ä tous les äges de la vie et ä tous les moments de la
vie de travail». L'outil de la medecine du travail devait etre
«l'examen de sante systematique qui continue les examens scolaires et qui fait le bilan
periodique de l'etat physiopathologique de l'mdividu ä tous les moments de son existence
laborieuse II Oriente, suiveille, controle, modifie, ameliore, readapte chaque individu suivant
ses caracteristiques physiologiques et professionnelles, ll est le temoin du retentissement du
travail sur le facteur hurnain et ll assure les garanties de securite auxquelles tout travailleur
a

droit»

L'examen de sante etait contju non seulement comme un outil de gestion
de la main-d'oeuvre mais aussi comme le moyen d'assurer l'«equilibre social»
en depassant les conflits de classe.

2.

L'eugenisme suedois, un eugenisme «democratique»?

Selon l'historien suedois Gunnar Broberg, la Suede est le pays d'Europe
du Nord qui a pratique le plus efficacement l'eugenisme tant du point de
vue de l'institutionnahsation que du nombre des sterilisations: 62 888 de 1934

ä1975".
En Suede, le mouvement eugemque s'est inscrit d'emblee dans le cadre
du mouvement hygieniste et a fait une grande place ä l'idee de race nordique
et de ses vertus. Dejä dans son Systema naturae, Linne reliait l'homme au
concept biologique de race. En 1840, Anders Retzius defimssait 1'indice cephalique qui allait servir d'instrument ä la cräniometrie et ä l'anthropologie
physique naissante.
12 Andre Gros/Jacques Menetrier, La medecine du travail, Pans, Bernard Freres, 1941
13 Ces donnees et Celles lelatives a l'Institut de biologie raciale sont fournies pai

Gunnar
Broberg dans 1'ouvrage collectif Gunnar Broberg/Nils Roll-Hansen (eds), Eugenics and
the Welfare State Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland, Michigan
State University Press, 1996
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Des 1882 etait creee la Societe pour 1'anthropologic et la geographie,
animee par Gustav Retzius, le fils d'Anders et par l'explorateur Sven Hedin.
La Societe lanqa une grande etude de la population suedoise qui, parue en
1902 sous le titre Anthropologia Suecica montrait que la taille avait augmente
et que la population suedoise n'etait pas aussi dolicocephale que le croyait
Anders Retzius.
A cote de l'anthropologie physique, la genetique a joue un role important
dans l'essor de l'eugenisme en Suede: en 1886 fut creee la Station experimentale de Svalof pres de Lund qui devint rapidement un des hauts lieux de
l'introduction du mendelisme en Suede du fait des recherches du botaniste
Herman Nilsson-Ehle, premier titulaire de la chaire de genetique en Suede
et fervent partisan de l'eugenisme.
En 1910 fut fondee la premiere Societe de genetique ä Lund: la Societe
Mendel. Un an plus tot, ä Stockholm, une autre societe avait vu le jour: la
Societe suedoise d'hygiene raciale au sein de laquelle le medecin psychiatre
Herman Lundborg commenqa ä precher l'eugenisme. II s'etait fait connaitre
par une etude sur les maladies hereditates frappant des families rurales du
sud de la Suede oü il montrait qu'une certaine forme d'epilepsie se transmettait selon les lois de Mendel.
Apres la Premiere Guerre mondiale, il publie en anglais The Swedish
Nation et organise une exposition sur les types raciaux qui fit le tour de la
Suede et connut un vif succes.
En decembre 1918 fut presentee une proposition de creation d'un Institut
Nobel pour la biologie raciale. Apres l'echec de cette premiere tentative,
un projet de loi fut soumis aux deux Chambres en 1921. II y fut discute et
finit par recueillir le soutien de tous les partis. C'est ainsi que fut cree en
1922 - au terme d'un processus democratique par la volonte du peuple
suedois et avec l'accord du Roi, le premier Institut de biologie raciale au
monde. Le personnel de l'lnstitut comptait, outre Herman Lundborg, son
directeur, sept personnes et son budget etait de 60000 couronnes. Parmi
les sept membres du Conseil d'administration nommes par le gouvernement
suedois, on releve les noms les plus importants de l'eugenisme suedois:
Vilhelm Hultcranz, Herman Nilsson-Ehle, Nils von Hofsten et Herman
Lundborg lui-meme.
La premiere grande publication de l'lnstitut fut en 1926 The Racial
Characters of the Swedish Nation, suivie l'annee suivante par une edition
populaire qui se vendit tres bien. A la meme epoque Lundborg entreprit
une etude des Lapons destinee ä eclairer les consequences du metissage et
qui aboutit ä la publication d'une bibliographic commented: Die
Rassenmischung beim Menschen (1931).

-
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Toutefois, ce ne sont pas ces hommes qui mirent en ceuvre la politique
eugeniste de la Suede. D'une part, l'lnstitut traversa une crise dans les annees
trente. Gunnar Dahlberg, soutenu par Gunnar Myrdal et les sociauxdemocrates, devint directeur de l'lnstitut en remplacement de Lundborg;
avec lui d'autres orientations prevalurent et definirent un nouveau cours
de l'eugenisme plus tourne desormais vers les etudes statistiques et moins
vers l'anthropologie physique.
Par ailleurs, les problemes de population devinrent des enjeux politiques
majeurs ä la veille de la publication du livre d'Alva et Gunnar Myrdal sur la
crise de la population (Kris i befolkningsfrägan). En effet la Suede avait en
1934 un des plus bas taux de natalite dans le monde.
Dejä dans les annees vingt avait ete posee la question de la sterilisation.
En 1922, le psychiatre Alfred Petren avait depose une proposition de loi
qui avait ete soutenue et signee par les sociaux-democrates, les liberaux et
les membres du parti agrarien. Elle concernait les malades mentaux et les
violeurs mais il n'etait pas question de sterilisation obligatoire. En 1927, une
commission parlementaire fut creee sur la question de la sterilisation. Le
rapport de 1929 ne proposait qu'une sterilisation volontaire fondee sur des
considerants d'ordre genetique.
La question allait etre reprise en 1933 et cette fois il n'etait plus question
de sterilisation volontaire. Que les droits de l'individu soient subordonnes
ä ceux de la societe ressort clairement du debat parlementaire oü, ä aucun
moment, la notion de droits de l'homme ne fut invoquee.
La loi votee en 1934 entra en vigueur le Ier janvier 1935. La sterilisation
etait possible sans le consentement du malade dans les cas de «maladie
mentale, faiblesse d'esprit ou autres tares d'ordre mental» lorsque le patient
etait declare irresponsable ou incapable de donner son consentement. La
loi s'appliquait en cas d'incapacite d'elever des enfants et lorsqu'il y avait
risque de transmettre «la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit». Les
demandes devaient etre adressees au Conseil national de sante14. Si l'operation concernait un malade mental, deux medecins pouvaient prendre la
decision sans consulter le Conseil national de sante.
A la suite de la publication du livre d'Alva et Gunnar Myrdal sur la crise
de la population, une Commission de population se reunit en 1936. Le rapport
de cette commission devait servir ä la preparation de la seconde loi de
sterilisation de 1941.

14

Instance nationale et publique, le Conseil national de sante etait charge d'examiner les
demandes de sterilisation Dans le cadre de la loi de sterilisation de 1941. il etait prevu
qu'aucune sterilisation ne pouvait etre effectuee sans son automation.
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Myrdal defendirent la sterilisation comme un aspect
essentiel de la politique de population. A leurs yeux les reformes sociales
visant ä accroitre et ä diffuser le bien-etre encouragent les naissances de
«tares» ou d'«indesirables» et, en consequence, la societe a le droit d'intervenir «en cas de parente douteuse du point de vue eugenique».
Alors que l'Etat-providence se construit, trois types d'arguments sont
done avances en faveur de la sterilisation: la mauvaise adaptation sociale,
le coüt de la prise en charge des deficients mentaux, le droit de l'Etat
d'intervenir au nom de la defense des droits superieurs de la collectivite et
d'imposer la sterilisation.
En resume, la loi de 1934 concernait les sterilisations sans consentement
operees sur des individus irresponsables du point de vue legal et eile autorisait la sterilisation volontaire pour des raisons medicales ou eugeniques.
La loi de 1941 etendait le champ d'application de la loi ä d'autres maladies
hereditaires que la maladie mentale ainsi qu'ä des cas sociaux de «comportement antisocial».
Dans le cas de la premiere loi de 1934, 3000 personnes furent sterilisees.
Mais la plupart des sterilisations furent effectuees dans le cadre de la seconde
loi et apres la Seconde Guerre mondiale. Le maximum fut atteint en 1949
avec 2351 sterilisations puis le rythme annuel baissa ä partir des annees
cinquante (de l'ordre de 1500 ä 1900 par an). Dans cette periode sterilisation
et avortement sont lies dans la mesure oü l'avortement n'est autorise que
s'il est associe ä la sterilisation. Au total, de 1935 ä 1975,62888 sterilisations
ont ete operees en Suede; 90% de ces sterilisations ont concerne des femmes.
Autant dire que les decisions de sterilisation ont implique des biais sociaux
et sexistes et qu'ainsi est posee la question de la nature meme de l'eugenisme
suedois. Peut-on en effet parier d'eugenisme «demoeratique» et continuer de
distinguer l'eugenisme suedois de l'eugenisme nazi si, loin d'etre volontaires
et librement consenties, des milliers de sterilisations ont ete des sterilisations
Sans etre racistes, les

«foreees»15?

La correspondance d'Herman Lundborg avec les eugenistes frangais
La correspondance d'Herman Lundborg avec les eugenistes francais couvre
les annees vingt et trente, periode critique pour l'eugenisme frangais
mais beaueoup plus favorable pour l'eugenisme suedois qui a obtenu une
15

Dans sa these soutenue en 1998 ä l'Universite de Stockholm, Maija Runcis qui a etudie
2500 dossiers de sterilisation affirme le caractere «force» et non volontaire des sterilisations
effectuees pendant les deux premieres decenmes d'application des lois de 1934 et de 1941.
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reconnaissance officielle avec la creation de l'Institut de biologie raciale
d'Uppsala.
Parmi les interlocuteurs franqais d'Herman Lundborg, on releve les
noms de certains des principaux eugenistes franqais: le comte Georges
Vacher de Lapouge16, Edouard Toulouse17, Lucien March18, Adolphe Pinard19
ainsi que ceux d'anthropologues de l'Ecole d'anthropologie comme les
docteurs Herve20 et Papillault21 ou encore le Dr Leon Mac-Auliffe22,
enfin celui d'A. DuPont qui se considerait comme un disciple de Vacher
de Lapouge.
Tout d'abord Herman Lundborg a ecrit en franqais aux eugenistes
franqais pour preconiser la creation par l'Etat, en France, d'un Institut
d'eugenique et pour faire la promotion de son nouveau livre The Racial
Characters of the Swedish Nation publie en 1926. Mentionnons, parmi les
reponses conservees dans les archives de l'Institut de biologie raciale, Celles
du Dr Papillault et du Dr Herve.
Professeur ä l'Ecole d'anthropologie, le Dr Papillault ecrit ä Lundborg
le 9 octobre 1923 pour lui expliquer que la creation d'un tel institut n'a
pas de raison d'etre puisqu'il existe dejä un Institut international d'anthropologie
dont il est secretaire general et il va meme jusqu'ä lui proposer de
faire adherer l'Institut de biologie raciale ä l'Institut international d'anthropologie:

-

-

«Nous avons requ votre manuscrit exposant les details de la creation de l'Institut suedois
de biologie des races et d'Eugemque, et je vous prie d'agreer, ä ce sujet, mes sinceres
felicitations. Je viens appeler votre attention sur notre Institut international. Dans la notice cijointe vous verrez que nous avons determine un mouvement important ä l'etranger en faisant
Nous serions fiers de compter un nouveau pays
creer des offices pour cooperer avec nous
ami parmi nos adherents.»

Toute differente est la position d'un autre membre de l'Ecole d'anthropologie
le docteur Herve qui ecrit ä Lundborg, le 20 juin 1923, pour lui

-

-

16 Les lettres d'Herman Lundborg ä Vacher de Lapouge sont datees: 15 mal 1927,6juillet 1927,
22 mal 1928 et Celles de Lapouge ä Lundborg' 20 juin 1927,15 decembre 1929. II faut aussi
mentionner les lettres conservees ä la bibhotheque universitaire de Montpellier une lettre
de Lundborg datee du 15 janvier 1930 et une lettre de Lapouge ä Lundborg du 15 decembre
1930.
17 Lettre d'EdouardToulouseä Herman Lundborg datee du 7 juin 1932 et reponse de Lundborg
du lOjuin 1932
18 Lettre de Lundborg ä Lucien March datee du 4 novembre 1924 et reponse de Lundborg
du 8 novembre 1924
19 Lettre de Lundborg ä Adolphe Pinaid datee du 18 octobre 1929 et reponse de Pinard du
19 decembre
1929.
20 Lettres du Dr Georges Herve datees du 20juin 1923 et du 20 juillet 1928.
21 Lettre du Dr Papillault ä Lundborg du 9 octobre 1923
22 Lettres de Lundborg ä Leon Mac Auliffe datees 4 janvier 1925,24 avnl 1925; 13 novembre
1925 et reponses de Mac Auliffe datees 25 mai 1925; 30 mai 1925; 7 janvier 1930.
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exprimer son accord avec le projet de creation d'un Institut sur le modele
suedois:
«La fondation d'un Institut oil 1'on etudiera les problemes d'heredite raciale est une initiative
des plus heureuses, qu'on ne saurait trop encourager. Vous pouvez compter sur mon
entier concours.»

Dans une lettre du 22 juillet 1928, le Dr Herve remercie Lundborg de l'envoi
de son livre et lui adresse en retour un de ses articles sur le metissage entre
Noirs et Blancs ainsi qu'une biographie d'Armand de Quatrefages.
En second lieu, Lundborg est d'autant plus curieux de la situation de
l'eugenisme en France que les problemes demographique de la Suede
presentent des analogies avec ceux de la France. Comme il l'ecrit (1927):
«Another population problem which deserves the very greatest attention concerns the
fact that the nativity rate is sinking rapidly in practically all civilized countries, although with
varying speed. France for a long time had the lowest nativity rate that was known to exist
anywhere m the world The limitation of offspring is at present, however, so great in Sweden
that our country now has a nativity rate lower than even that of France ...»

Pour lutter contre les effets nefastes de la fecondite differentielle - les «faibles», les «inferieurs» se reproduisent plus que les «forts», les «superieurs»,
les «bien doues» -, il faut mettre en oeuvre un programme eugeniste:
«The eugenical point of view must be given due regard,
the extremely valuable asset of good human stock »

as

we cannot afford to throw away

Mais de quel eugenisme s'agit-il? Comme la plupart des eugenistes frangais,
Herman Lundborg se declare partisan de l'eugenisme «positif» qui vise ä
encourager les «meilleurs», les «bien doues» ä faire plus d'enfants:
«Eugemcally good human stock is an absolute necessity for the attainment of genuine, lasting
culture The best imaginable surroundings and the most excellent education of the present
generation can alone not produce a first-rate body of people To attain this end, more
profound care is needed, an efficacious support of good homes, raising of the nativity rates
in eugemcally favourable data, independant of the social stratum to which the individual
belongs, and finally, diminishing the fertility of the unfit, in short, eugenical measures of
various kinds »

La correspondance echangee avec Vacher de Lapouge est de loin la plus riche
d'enseignement. Herman Lundborg qui connait les ceuvres et les articles
de Vacher de Lapouge n'hesite pas ä lui demander de bien vouloir lui en
envoyer des copies pour la bibliotheque de l'Institut de biologie raciale:
«Depuis beaucoup d'annees nous connaissons vos excellents travaux d'anthropologie sociale
que nous voudrions acquenr pour notre Institut Pourtant le budget de notre bibliotheque
est assez restremt. C'est pourquoi je me prends (sit) la hberte de vous demander si nous
pouvions pas recevoir ä pux modere ou par vous ou par votre editeur vos travaux anthropologiques et ceux de vos extraits dont vous pouvez vous passer sans difficulte » (Lettre
du 15 mai 1927)
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Un an plus tard, le 22 mai 1928, Lundborg remercie Lapouge pour l'envoi de
deux de ses articles publies dans The Eugenics Review73.
Parmi les lettres regues par Lundborg, celle que lui adresse Vacher de
Lapouge le 20 juin 1927 merite une attention particuliere. Georges Vacher
de Lapouge y exprime tout d'abord admiration pour le livre de Lundborg:
«Racial Characters of the Swedish Nation est tres au-dessus de toutes les anthropologies
nationales publiees jusqu'ici, bien au-dessus des livres de Livi lui-meme On aurait besom
dans chaque pays d'un document semblable »

Puis il s'interroge sur les raisons qui s'opposent ä l'elaboration d'un tel
ouvrage dans d'autres pays, ce qui le conduit ä analyser la situation de
l'anthropologie en France. A ses yeux, la cause essentielle du declin de

l'anthropologie est d'ordre politique:
«En France, les politiciens ont assassme l'anthropologie, comme en Italie les theologiens
ont essaye d'assassmer l'astronomie Mais les astres ont continue leur cours malgre la
condamnation de Galilee En France il sera bien tard apres moi pour reprendre ce que
j'avais commence »

Et d'expliquer la situation de l'anthropologie en France:
«Vers 1885 Broca etait mort, mais l'anthropologie etait bien vivante, sans beaucoup d'amis
mais sans ennemis Topinard tenait le sceptre, et j'etais son fidele allie Le hasard avait mis
ä la Direction de l'enseignement superieur un homme aux idees larges, M. Liard qui avait ete
mon professeur de philosophie au lycee de Poitiers, et mon ami personnel Je venais de mettre
sur pied la theorie des Selections sociales. Par mteret pour la science nouvelle et peut-etre
aussi pour moi, il lui plut de m'envoyer ä l'Umversite de Montpellier comme bibliothecaire,
charge d'un cours d'anthropologie ä la Faculte des Sciences, qu'il avait l'mtention de
transformer en chaire au bout de deux ans Le cours eut un succes tel qu'il attira des etudiants
de toutes les parties du monde, et que d'Amerique on envoya des boursiers suivre le cours
d'application de l'anthropologie aux sciences sociales que j'ai cree en 1886 ä la Faculte des
Lettres Une ere nouvelle paraissait s'ouvnr C'est alors que commencerent les difficultes.
La Faculte des Sciences demanda qu'au lieu d'une chaire d'anthropologie on creät une
seconde chaire de Chimie. M Liard fut oblige de ceder et mon cours passa de la Faculte des
Sciences ä celle de Medecine, avec le meme traitement.»

Dans ces conditions et meme si les legons de Montpellier servirent ä rediger
Les Selections sociales (1896) et L'Aryen. Son röle social (1899), Vacher de
Lapouge demanda ä etre envoye en Bretagne comme bibliothecaire. A
Rennes, il ne fit plus cours mais continua ä enseigner ä titre prive et ä collectionner des cranes. II poursuivit aussi ses releves anthropometriques en
prenant les mensurations de plus de 20 000 conscrits bretons.
La publication de ses livres dechaina les passions et les polemiques: on
lui reprocha notamment d'avoir Photographie les conscrits nus sans les avoir
prevenus et sans autorisation.
23 Georges Vacher de Lapouge,

«Contribution to the fundamentals of a policy of population»,
of former

The Eugenics Review 19.3 (1927), pp 192-197; idem, «The numerous families
times», The Eugenics Review 19:3 (1927), pp 198-202
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Apres Rennes, Vacher de Lapouge fut envoye ä Poitiers oü il continua
ä enseigner et ä collectionner des cränes.
Louis Liard ne renongait pas ä l'idee de creer un laboratoire et un musee
d'anthropologie mais il mourut et son successeur ne montra pas d'interet
pour l'anthropologie.
En 1909, Vacher de Lapouge posa sans succes sa candidature ä la chaire
du Museum d'Histoire Naturelle. Cet echec devait avoir lourdes
consequences: Lapouge ne devint pas professeur et l'anthropologie ne fut plus
enseignee ä l'Universite.
Sur intervention du recteur, Lapouge fut meme oblige de ranger ses
collections (2000 cränes) et ses mesures (pres de 40 000) dans un grenier.
Le constat final est done amer:
«Personne n'oserait plus ecrire sur les populations de la France D'ailleurs les periodiques
d'anthropologie n'msereraient pas de tels travaux Le dogme de l'egahte des hommes est
doctrine d'Etat et tout ce qui supposerait le contraire matiere interdite »

Meme si elles sont largement repetitives24, ces lignes, ecrites par un homme
alors äge de soixante treize ans qui a conscience de son isolement refletent
bien la situation de l'eugenisme ä la fin des annees vingt en mettant l'accent
sur le conflit majeur qui a oppose en France l'idee eugenique aux principes
democratiques.
La correspondance illustre aussi les situations differentes de l'eugenisme
suedois et l'eugenisme francais. Tandis que Lundborg explique dans une
lettre ä l'editeur francais Masson que son livre The Racial Characters of
the Swedish Nation est publie avec le concours de l'Etat25, la Societe frangaise
24 Dans sa communication au second congres international d'eugemque intitulee «La race chez
les populations melangees» (op cit, supra n 9), Lapouge ecrivait «Cette complexity des
melanges chez les populations humaines et la dislocation des caracteres qui se manifeste chez
la plupart des individus des populations les plus civihsees ont induit beaucoup de personnes
etrangeres ä la biologie ä dire qu'il n'y a pas de races humaines et ä considerer la race comme
un prejuge Cette mamere de voir est en quelque sorte officielle en France, et quand on croit
ä la race, ä la valeur inegale des races, on est sür d'avoir contre soi les pouvoirs publics,
l'opimon publique, et encore plus celle des hauts personnages de la science officielle, grandes
ecoles et umversites Cette mamere de voir n'est pas propre ä la France, je la retrouve chez
tous les peuples oü dominent les races mferieures
C'est une erreur que je tiens particuherement ä refuter, car si eile etait acceptee, eile aboutirait ä faire regarder comme superflues toutes les recherches sur les races anthropologiques,
la psychologie des races et l'anthroposociologie En fait toutes ces branches de la connaissance sont exclues en France de l'enseignement des Umversites, pour des raisons d'ordre
politique. On admet depuis Jean-Jacques Rousseau qu'entre les hommes toute la difference
vient de l'education, et nen de la naissance »
25 Dans une lettre ä la librairie Masson datee du 3 septembre 1926, Lundborg ecnt «Notre
Institut est occupe (sic) d'une grande oeuvre appelee The Racial Characters of the Swedish
Nation en langue anglaise. L'ouvrage est sous presse II est lmprime aux frais de l'etat (sic)

suedois
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»

d'eugenique est sur le point de se fondre dans l'Ecole d'anthropologie apres
avoir perdu la plupart de ses membres. Elle ne se reunit plus regulierement
et ses publications sont reprises par la Revue d'anthropologie.
Si Lapouge a ete un de ses interlocuteurs privilegies, Herman Lundborg
s'est aussi adresse ä d'autres figures importantes de l'eugenisme fran§ais.
Le 8 novembre 1924, le statisticien Lucien March, ancien directeur de la
Statistique generale de la France, membre fondateur de la Societe frangaise
d'eugenique en 1913 et traducteur de The Grammar of Science de Pearson26,
repondait ä une lettre de Lundborg datee du 4 novembre et relative ä la
legislation du mariage:
«Certificats de sante. Aucun certificat de sante n'est exige lors de la celebration du mariage,
de sorte que le mariage ne rencontre d'opposition legale que du fait de la consanguimte,
aucune interdiction ne vise l'etat de maladie physique ou mental
Obstacles aux naissances. La propagande contraire aux naissances, l'avortement, le commerce
des objets anticonceptionnels sont reprimes par la loi
Sterilisation. Aucune loi n'existe quant ä la sterilisation ou quant ä la segregation ayant pour
objet de faire obstacle ä la procreation Aucun projet en ce sens n'est ä l'etude. On ne trouverait guere d'articles sur ce sujet que dans les publications medicales.»

Pour conclure, Lucien March envoyait ä Lundborg le dernier numero du
bulletin de la Societe franijaise d'eugenique dont il dit qu'elle est «la seule
qui s'occupe des questions que vous signalez, d'un point de vue scientifique».
Quelques annees plus tard, le 18 octobre 1929, Lundborg ecrivait ä
Adolphe Pinard, le principal theoricien de la puericulture27:
«Dans un journal suedois j'ai lu que dans la chambre des deputes vous avez fait un discours
sur l'avemr de la France dans lequel vous avez parle aussi de la basse nativite (sic) comme
un danger menagant pour votre pays
Notre institut s'occupant beaucoup de questions de population, je serais tres reconnaissant
si vous vouliez avoir la bonte de nous envoyer si possible un exemplaire de ce discours ou
de nous faire savoir oil il est publie.»

Lundborg mentionnait egalement son «petit livre sur la Suede» qu'il adressait ä Pinard. Dans sa reponse, datee du 19 novembre 1929, Pinard ecrivait:
«Out, j'ai fait un discours ä la Chambre des Deputes comme President d'äge, en 1924, sur la
maladie qui menace la France, l'ohgogeme. manque de naissance II est insere tout au long
dans le Journal Otficiel (Seance du 1" juin 1924) »

Karl Pearson, La grammaire de la science, traduction de la 3e edition anglaise par Lucien
March, Paris, Felix Alcan, 1912.
27 Dans sa legon d'ouverture faite le 7 novembre 1898 sur le theme «De la conservation et
de ['amelioration de l'espece humaine» (Bulletin medical, 1899, p 13 et Revue Scientifique.
1899, p 69), Adolphe Pinard defimssait la puericulture comme la «science ayant pour but
la recherche et l'etude des causes relatives ä la conservation et l'amelioration de l'espece
26

humaine».
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D'un autre point de vue, l'eugenisme suedois et l'Institut de biologie raciale
n'etaient pas inconnus en France, comme le montre la correspondance
echangee avec le psychiatre Edouard Toulouse, autre grande figure de
l'eugenisme frangais28. Edouard Toulouse demande le 7 juin 1922 ä Lundborg
de participer ä la premiere reunion publique de l'Association d'etudes
sexologiques qu'il vient de fonder et dont les buts sont definis dans sa lettre:
«L'Association d'Etudes Sexologiques (A E S) fondee ll y a un an, sur mon initiative, groupe
des personnahtes appartenant ä la medecine, aux sciences biologiques et sociales, au Parlement, qui se sont reunies ä M Justin Godart, aujourd'hui Ministre de la Sante Publique
et President d'honneur de cette ligue, pour favonser les etudes scientifiques concernant les
problemes sexologiques et proposer les mesures susceptibles d'amehorer l'hygiene sexuelle
et tout ce qui, dans le Statut social, en depend
L'A E S organise, le 24 du mois courant, dans le Grand Amphitheatre de la Sorbonne, une
manifestation de propagande qui, sous le patronage du Gouvernement frangais, comporterait
la lecture d'un certain nombre de declarations emanant des eugenistes qualifies des divers
pays
Je serais heureux si vous pouviez y assister et
sexologiques

lire une declaration sur les problemes

...»

Lundborg ne vint pas ä Paris mais adressa un texte de deux pages en frangais
intitule «Causes probables de la degeneration et de l'extinction des peuples
civilises» qui fut lu et publie dans les comptes rendus de la conference29.
Flerman Lundborg commence par rappeler qu'en matiere de population
qualite et quantite vont de pair:
«Moms un peuple accroit (.sic), plus fortes doivent etre les mesures reglantes (sic) pour
echapper au peril mena^ant de l'extinction causee par une deterioration qualitative qui
est entrainee par la decroissance de la natahte »

28 Ne ä Marseille en 1865, Edouard Toulouse y fait ses etudes medicales et devient psychiatre
Nomme medecm chef ä l'asile de Villejuif en 1898, ll entreprend une reforme de la psychiatrie Celle-ci aboutit en 1922 ä la creation d'un «secteur ouvert» au sein de l'asile de SainteAnne le Service libre de prophylaxie mentale devenu depuis Höpital Henri Rousselle
En 1938, ll obtint du ministre Henri Selher le changement de denomination de l'asile en
«höpital psychiatnque» De 1920 ä 1944 ll se fit le champion de la «biocratie», terme qu'il
forgca pour designer une forme de pouvoir et de societe definie par les biologistes et fondee
sur l'eugemsme II mourut en 1947 Dans un article publie dans Le Quotidien le 7 decembre
1928, Edouard Toulouse exprimait son admiration pour les Etats d'Europe du Nord qui
nous avaient precedes sur le chermn de la biocratie «La encore les pays du Nord nous ont
devances dans la voie biocratique Des 1911 le gouvernement suedois deposait un projet de
loi pour l'etablissement d'une censure des films et l'Etat nomma comme expert psychiatre
le Dr Jakob Billstrom Les preoccupations de cette censure sont d'ordre psychologique et
psychiatnque II existe bien ä la Direction des Beaux-Arts une commission de censure mais
eile est incompetente car aucun de nos collegues psychiatres, m aucun physiologiste n'en

-

-

fait partie »
29 «Compte rendu de la manifestation solennelle du 24 juin 1932 orgamsee dans le Grand
Amphitheatre de la Sorbonne par la Ligue d'Hygiene mentale, l'Association d'Etudes
Sexologiques, la Societe Scientifique de Sexologie et la Societe de Prophylaxie criminelle
pour la prophylaxie des maladies mentales, la prevention du crime et la defense de la race»,
La Prophylaxie mentale, juillet-octobre 1933, n° 37, pp 71-72
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Puis il se declare populationniste en enonqant ce qu'il croit etre une loi:
«Dans l'histoire il n'y a pas un seul exemple d'un peuple qui, apres etre tombe ä un tel
niveau que le nombre des naissances ne depassait pas celui des deces, mais restait plus petit
que celui-ci, pourtant ait ete capable de se maintenir ä la duree (sic) »

A

ses

yeux les problemes essentiels sont la baisse de la natalite et le

metissage:
«Depuis plusieurs dizaines d'annees dans certains Etats de l'Europe occidentale - dans
l'Europe du Nord et du Nord ouest depuis un temps plus court une grave decroissance
de la natalite et un metissage avec des peuples moins qualifies (sic) ont heu.»

-

Comment remedier ä la baisse de la qualite de la population et au declin de
la culture qui sont, ä ses yeux, les consequences fächeuses de cette evolution?
Lundborg preconise d'imiter la Suede et de creer des instituts d'eugenisme,
instituts d'Etat qui seraient tout ä la fois charges d'etudier les causes de la
degenerescence et de proposer des solutions qui devraient etre mises en
oeuvre par les hommes politiques:
«Un des chemins les plus appropnes ä Investigation des causes de la degeneration des
peuples et les mieux convenables ä la lutte contre ces causes s'offre par la creation d'instituts d'etat eugemques Successivement chaque etat (sie) devrait etablir un tel Institut de
recherches L'exploration doit percei la voie mais puis (sic) il est la täche des hommes
d'etat et des politiciens de transformer les resultats des recherches en des mesures pratiques
de valeur eugemque.»

II faut enfin rappeler la correspondance echangee avec le Dr Leon MacAuliffe, president de la Societe d'etude des formes humaines dont Lundborg
fut elu membre en 1925. Cette meme annee, Mac-Auliffe envoyait ä l'Institut de biologie raciale un exemplaire de son livre Les mecanismes intimes
de la vie30.

Lundborg, qui avait de l'estime pour Mac-Auliffe, le sollicita par la
suite pour trouver un tradueteur et un distributeur de son livre The Racial
Characters of the Swedish Nation.
Dans une lettre datee du 23 decembre 1927, il n'hesite pas ä lui demander
de presenter au public franqais l'Institut de biologie raciale et son livre The
Racial Characters of the Swedish Nation en lui suggerant de le faire dans le
bulletin Vers la Sante qui avait, ä ses yeux, l'avantage d'etre bien connu en
Suede.
30 Edouard Toulouse fut egalement elu membre de cette societe qui portait aussi le nom de
Societe de morphologie Le docteui Leon Mac-Auliffe (1876-1937) etait un disciple de
Charles Sigaud Directeur d'etudes adjoint ä l'Ecole des Hautes Etudes, il publia, entre
autres, Les origines de l'homme actuel (Paris, A Legrand, 1923), Developpement et croissance
(Paris, A Legrand, 1923), Les mecanismes intimes de la vie. introduction ä l'etude de la
personnalite (Pans, A Legrand, 1925) et Lapersonnalite et l'heredite (Pans, A. Legrand, 1932)
oil il expose sa conception de la «morphologie humame»
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De son cote et ä plusieurs reprises, Mac-Auliffe adressa ä Lundborg des
photographies aussi bien de criminels que de «nombreuses races chinoises»
prises par l'explorateur frangais - le Dr A. F. Legendre - et des photographies
de «femmes chinoises» du sud de la Chine. Comme Lundborg l'ecrit au
Dr Legendre le 10 juin 1925, ces documents devaient lui permettre de faire
des typologies:
«Le fait, qu'en Chine ll y a eu des contacts entre les races de l'occident et la race dite
mongoltque, est bien connu en Suede Mais c'etaient des photographies de types qui nous
manquaient Selon mon avis, ll vaudrait la peine d'envoyer en Chine des expeditions
speciales
pour etudier ces questions importantes »

Conclusion

La correspondance d'Herman Lundborg avec les eugenistes frangais est
riche d'enseignements. Elle illustre tout d'abord le rayonnement international
de l'Institut de biologie raciale et les efforts de son directeur pour
etendre son influence en Europe. Elle eclaire ensuite les debats relatifs ä
l'organisation internationale du mouvement eugeniste et les differentes
strategies mises en ceuvre. Mais son principal interet est de faire apparaitre
la situation differente de l'eugenisme frangais et de l'eugenisme suedois ainsi
que l'isolement relatif des Frangais sur la scene internationale.
De ce point de vue representations et realites ne sont pas eloignees les
unes des autres. Isole et marginalise en France, Vacher de Lapouge etait
connu ä l'etranger et pas seulement en Allemagne ou aux Etats-Unis. Par
ailleurs, la contradiction entre les principes egalitaires et l'eugenisme soulignee par Vacher de Lapouge est essentielle pour comprendre les resistances
ä l'eugenisme en France. Comment expliquer autrement qu'en depit de
ses efforts, Herman Lundborg ne parvint pas ä faire traduire en frangais
son livre The Racial Characters of the Swedish Nation et qu'aucun institut
d'eugenique n'ait ete cree en France sur le modele suedois?
Si le critere de l'institutionnalisation ne suffit pas pour evaluer le role
de l'eugenisme dans un pays, force est de constater que l'eugenisme n'a
connu en France que des applications limitees puisque les seules mesures
eugeniques adoptees - avant la loi de 1975 sur l'interruption volontaire
de grossesse autorisant l'avortement dit «therapeutique» - ont ete, en 1942,
le certificat medical prenuptial, le carnet de sante scolaire et la medecine
du travail, toutes dispositions reconduites ä la Liberation31.
31

Cf Alain Drouard, Une mconnue des sciences sociales La Fondation Alexis Carrel
(1941-1945), Pans, Ined, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1992
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II en

ete tout autrement en Suede ou, dans le cadre des deux lois de
1934 et de 1941, votees et mises en ceuvre par des gouvernements sociauxdemocrates, pres de 63000 personnes furent sterilisees, dont l'immense
majorite apres la Seconde Guerre mondiale.
a
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