
 PIERRE-ANDRE GLOOR

 VACHER DE LAPOUGE ET L'ANTHROPOSOCIOLOGIE

 I. Introduction

 Le probl&me des correlations psycho-physiques, ancienne preoccu-
 pation humaine, a ete aborde par divers systemes deterministes :
 physiognomonie (bibl. 20), phrenologie, criminologie de Lombroso,
 schemas caracterologiques, theorie « genotropique » de Szondi, her£-
 dit6 de Intelligence, enfin sociobiologie (56), avec souvent des retom-
 bees sociopolitiques x^nophobes ou racistes (26). Le present travail
 d£crit brievement rAnthroposociologie 1 et quelques probl&mes non
 resolus qu'elle nous a legu£s.

 Son createur, Vacher de Lapouge, et ses rares disciples (Muffang,
 Ammon, Woltmann) eurent une c6\6brit6 scandaleuse au tournant du
 siecle puis furent oublies2. Leur reputation residuelle de racistes
 nordiques, de facheuse apparence, a fait perdre de vue l'anthropo-
 sociologie generate bien plus interessante 3. La critique de cette doc-
 trine, mal faite par les anthropologistes (33, 40) a tent6 des historiens
 et des sociologues (3, 7, 21, 31, 55) 4 ; la presente etude met l'accent
 sur la problematique anthropobiologique moins developp£e par ces
 auteurs.

 II. La carrtere de Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) 5

 De renseignements biographiques encore lacunaires il faut retenir
 les dons intellectuels de l'int£ress£, 61eve surdou£, premier de classe,
 aux examens, aux concours, s'etant astreint & un programme d'£tudes
 charge : droit et medecine (Poitiers), droit, biologie, anthropologie,
 langues semitiques et d'Extreme-Orient (Paris). Docteur en droit (1879)
 puis procureur, il se fait remarquer - mal - par son caract&re ori-
 ginal port£ aux bizarreries et aux provocations. Agr£g6 de droit, mais

 i 1886 : reactions de la race et du milieu social (1, 43, 44, 50, 95, 106).
 2 Sur les polemiques de l'epoque (3, 4, 7, 9, 10, 21, 31, 33, 40, 51, 55, 109).
 3 Comme on dit : l'enfant a 6t6 jete* avec Teau du bain.
 4 Travaux regents : Thuillier, Boissel, Bejin.
 5 Le Prof. Boissel a constitue* a Montpellier un « Fonds Vacher de Lapouge »

 actuellement en inventaire.
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 sans chaire, il devient biblioth^caire. En 1909, il avait postule en vain
 un enseignement au Museum, et ctecourage il abandonne l'anthropo-
 logie pour l'entomologie 6 ou il obtient k nouveau, cette fois sans
 conflits, une reputation internationale.

 C'est durant son sdjour k Montpellier (1886-1893) qu'il est le plus
 productif : mensurations anthropologiques, fouille de necropoles,
 cours libres & l'Universit6 (anthropologie, anthroposociologie, assy-
 riologie), publications7, activity politique de gauche et meme mar-
 xiste, fr^quentation des milieux felibres.

 III. Ant&gdents et influences

 De Lapouge est disciple inconditionnel de Darwin, et du cousin
 de ce dernier, Galton, fondateur de l'Eug&iique. II admire avec peu
 de reserves l'ceuvre de Broca 8 ; il fut collaborateur et ami de Durand
 (de Gros) •, et traite de Candolle 10 de « guide et conseiller de mes
 premiers travaux de science politique » (11, 12, 13, 22, 45, 54, 99).

 On trouve d6]k chez Darwin et Galton la notion de la selection
 naturelle ne s'exergant pas pleinement chez 1'Homme civilis£, chez
 qui divers mecanismes sociaux prot&gent quelque peu les faibles et
 les d£sh£rit£s. En 1872, Broca, commentant la traduction fran^aise
 de « La descendance de 1'Homme » de Darwin ajoute un developpe-
 ment : « Une soci£t£ qui se perfectionne att&iue de plus en plus les
 effets brutaux de la selection naturelle ordinaire... Elle substitue k
 la selection naturelle une autre selection ou celle-ci ne joue plus qu'un
 role amoindri, souvent presque efface, et qui m£rite le nom de selec-
 tion sociale » (10, 109, p. 295).

 C'est cette opinion de Broca que Vacher de Lapouge prend pour
 base de recherches sociologiques, mais qui ont pris une tournure
 particuliere quand il s'est avis6 (109, p. xxviii) que « le r^sultat (des
 selections sociales) se manifestait en chiffres dans les variations de
 Tindice c^phalique » n. D&s ce moment, le compas d'£paisseur, vieil
 instrument classique du laboratoire d'anthropologie, va devenir le

 6 Dans le domaine des cole^opteres du genre Carabus.
 7 Bien que trois livres, deVeloppement de ses cours, n'aient pas paru : « Le

 Semite, son r61e social », « Contre la morale », et « La plus grande conscience ».
 8 Paul Broca (1824-1880), chirurgien, neurologue, the*oricien de l'hypnose,

 « pere et fondateur » de I'anthropoloeie moderne (Soci^t^ de Paris, 1859).

 » J9seph-Pierre Durand (1826-1901), politicien, biologiste, m^decin, ^galement
 th^oricien de l'hypnose (99).

 io Alphonse de Candolle (1806-1893), illustre botaniste genevois, inteYesse sur
 le tard par la sociologie des sciences et Tanthropologie (11, 12, 13).

 ii Indice cranien et indice ce*phalique (sur le vivant) : rapport centesimal
 des dimensions maxima, longueur et largeur du crane ou de la tete En dessous
 de 81, dolichoc^phales (ou dolichoides) ; en dessus, brachyc£phales (ou bra-
 choides).
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 moyen principal de « 1'analyse ethnique » : differences d'indice entre
 montagnards et habitants des plaines, campagnards et urbains, s£den-
 taires et migrateurs, protetaires et intellectuels. D'abord seul, de
 Lapouge rencontrera O. Ammon qui & partir de ses mensurations au
 pays de Bade lui fournira nombre de faits a; l'appui.

 IV. Positions biologiques

 De Lapouge consid&re (57-114) :

 1. Que biologiquement Tindividu n'est qu' « une construction
 lat^rale, une tige pouss^e sur le rhizome invisible et immortel de
 l'espfcce » (87, p. 48).

 2. Qu'il y a un primat de Vh6r6dit6 psychologique sur l'^ducation
 et la culture.

 3. Que l'humanite actuelle est de la meme espece (Homo Sapiens
 Linn€) ; toutefois c'est au niveau de divisions subspecifiques, les
 races, que joue le crit6rium de la f£condit6 ind£finie. Le m£tissage
 interracial augmente au contraire les risques de d6natalit£, de mor-
 tality infantile, ou les chances d'un « croisement de retour » vers Tun
 ou Tautre des types parentaux. La tendance actuelle au metissage
 accetere pourrait amener l'elimination d£mographique, k terme, de
 populations enti&res 12 ; de plus, les m£tis sont psychologiquement et
 comportementalement exposes aux effets de leur « h6r6dite discor-
 dante » (87, chap. VI).

 4. Que la selection naturelle est encore active : la selection par
 le climat 13, par les maladies, par le regime alimentaire (alcoolisme),
 et surtout la selection sexuelle14 (de Candolle, 12), mais qu'elle
 s'efface devant les diverses selections sociales depuis le neolithique.

 5. La race est une notion purement zoologique : pas de races
 latine, germanique, slave ou juive ; et une notion collective : aucun
 individu ne peut etre jug£ psychologiquement d'apr&s son type. Les
 races de l'Europe sont classiquement determines par les trois para-
 metres : taille (trop sensible aux influences du milieu), couleur des

 i2 Ou meme la re* apparition de types pre'humains. La « depopulation de la
 France » est pour l'auteur une crise, consequence du me*tissage ; mecanisme :
 des asyme* tries corporelles (de l'ut£rus par exemple) ; preuves a l'appui : des
 donn^es d£mographiques (109, p. 94), en tenant compte de Tindice cephalique
 des de*partements, qui n'ont int^ress^ personne (on aurait pu au moins les
 verifier). De Lapouge voit dans la decadence de Rome ou de la Grece antique,
 entre autres causes, le re"sultat de l'elimination demographique des Grecs et
 des Romains de souche, remplac£s par des « me*teques » incapables ; nos nations
 modernes sont toutes menac^es d'un sort semblable.

 13 En Alg^rie, seuls des Francais du midi ont pu prendre pied, renforce's par
 des Espagnols, des Italiens, des Maltais, populations anthropologiquement
 proches des indigenes Kabyles ; l'auteur pre*dit d'ailleurs l'6chec de l'experience.

 I* II s'agit du choix du partenaire ou du conjoint.
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 cheveux et des yeux (mais qui ne comporte pas de mesure) et
 indice cephalique (tout specialement valorise dans son systeme). En
 France et en Europe centrale, trois races & considerer : Homo Euro-
 paeus grand, dolichocephale, blond aux yeux bleus 15 : actif , volon-
 taire, caracteriellement dou£ de stabilite et du sens de l'anticipation ;
 H. Alpinus 1Q plus petit, brachycephale, fonce, laborieux mais d'esprit
 conservateur ; H. Mediterranensis 17 petit, dolichocephale, fonc£,
 intellectuellement doue mais hyper£motif et instable. Le m^tissage
 a rarefie les individus « purs » et la masse de la population est for-
 mee d'interm^diaires chez lesquels H. Alpinus impose ses « carac-
 teres forts » 18. De Lapouge s'int£resse particuli^rement ^ Europaeus,
 qui aurait jou£ un role primordial dans la genese des grandes civili-
 sations, des Sumer et l'Egypte, et qui aurait notamment cr££ et
 diffuse les langues indo-europeennes ; ce pourquoi il le nomme aussi
 « Aryen », pour suivre Gobineau, par commodite et un peu abusi-
 vement de son propre aveu (95, 109) 19.

 6. Le role actuel, determinant, des selections sociales met la
 civilisation en p£ril :

 a) Selection militaire. A l'avantage du plus fort k l'epoque des
 combats a l'arme blanche, la guerre frappe maintenant les plus sains
 et robustes, le faible etant relativement k l'abri ; les dolichoides sont
 plus souvent elimines (87).

 b) Selection politique. Elle se resume dans l'glimination des aris-
 tocraties, riches en sujets nordiques. Actuellement, l'etiquette d&no-
 cratique couvre le pouvoir reel d'oligarchies sans mandat.

 c) Selection religieuse. La religiosite etant hereditaire, les luttes
 religieuses souvent guerriferes frappent les plus fervents ; le catholi-
 cisme ayant etabli le celibat des pretres court k sa perte ; la descen-
 dance du clerge catholique manque aux peuples de cette confession 20.
 La Reforme a abouti dans les zones nordiques de l'Europe ; Temigra-
 tion des Huguenots, dont les descendants ont fait preuve de leurs
 dons dans leurs pays d'adoption, a appauvri la France (47).

 d) Selection morale. Pseudomoralit6 sexuelle absurde, consequen-
 ces de la d^cence et de modes vestimentaires ridicules dans le manque
 d'hygiene et la propagation de la tuberculose, nocivite d'une certaine
 philanthropic et de la charity dans une propagation demographique
 d'etements tar£s.

 is Race nordique selon une appellation plus fre"quente.
 *6 Race alpine.
 i? Race mediterran^enne.
 is En termes mende*liens, caracteres dominants.
 i* Le nom d'Aryens ne s'applique en toute rigueur qu'aux anciens Iraniens

 et Hindous.

 ™ ue uanaone (lij avait ete trappe de trouver parmi les scientitiques de
 talent une frequence elevee de fils de pasteurs, et de Lapouge estime les families
 rabbiniques tout autant productives.
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 e) Selection pdnale : p£nalit6s en voie d'adoucissement ; limita-
 tions du droit civil (polygamie, manages consanguins) 21.

 f) Selection economique : la plus actuelle et la plus d&vorante. De
 Lapouge se dechaine contre le « regime ploutocratique » et le « veau
 d'or », au profit de sp^culateurs, d'intermediaires, de rapaces. Le ton
 donne par la grande bourgeoisie comporte des obligations somptuaires
 ruinant les intellectuels 22 et le fonctionnarisme sterilise une foule

 de sujets capables. Demographiquement, quiconque n'est pas proie-
 taire se mariera plus tard et aura en moyenne moins d'enfants. Le
 proletariat lui-meme, 6creme par la « capillarity sociale » 23, doit en-
 core recueillir les rates et dechus des classes dites superieures (109 :
 critique de Jacoby, 35, et de Niceforo, 46). Des facility k l'instruction,
 par exemple des bourses, accelerent Tepuisement des reserves du
 peuple, et l'acces des femmes aux Etudes est un danger nouveau.

 Les migrations touchent davantage Europaeus et ses metis que
 H. Alpinus casanier. Au xixe si&cle, ces deplacements sont conside-
 rables en direction des villes a natality tr&s d^primee24 ou au-delk
 des mers vers les pays neufs 25. Ces phenom&nes conjugues sont des-
 tructeurs : « Nous avons perdu dans le passe presque tous nos ele-
 ments dolicho-blonds, voici que disparaissent leurs metis et les meil-
 leurs des brachycephales (87, p. 408) ».

 V. Les lois fondamentales de l'anthroposociologie
 (21, 89, 90, 91, 95, 109)

 Elles sont au nombre de onze :

 1. Loi des altitudes. 2. Loi des epoques. 3. Loi de repartition des
 richesses. 4. Loi de repartition des villes. 5. Loi des indices urbains.
 6. Loi de concentration des dolichoides. 7. Loi d'eiimination urbaine.
 8. Loi d'emigration. 9. Loi des formariages. 10. Loi de stratification.
 11. Loi des intellectuels (87-91, 94, 109).

 En bref resume, il s'agit de la proportion des dolichoides, surtout
 nordiques, forte en plaine plutot qu'en montagne ; dans les si&cles
 passes plutot qu'actuellement 26. Les lois 4 k 9 rendent compte des

 21 L'auteur examine avec sympathie le cas des Mormons, doue*s, e*nergiques
 et polygames et leur souhaite de conserver cette coutume.

 22 Id, de Lapouge a inspire Thorstein Veblen (87,. p. 349).
 23 Expression emprunte'e a A. Dumont.
 24 La pyramide des ages y devient « .. un as de pique » (87, p. 389).
 25 D apres les statistiques de la Guerre de Secession, les immigrants aux

 USA etaient de taille relativement grande, aux yeux et aux cheveux relativement
 clairs (ce caractere ^tant insensible au milieu).

 26 L'indice en France, un peu abaisse* au moment des grandes invasions,
 monte de plus en plus vite, ce qui alarme Tauteur : « Le Frangais historique
 est bien eteint. A sa place, nous trouvons un peuple nouveau, de mentalite* diff£-
 rente* (109, p. 63).

 11
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 tendances dolichoides des migrateurs h l'etranger et dans les villes
 (la 5e loi etant aussi appetee Loi d'Ammon, qui avait affine son etude
 statistique pour tenir compte des immigres, demi-urbains, urbains
 vrais dont les deux parents etaient nes en ville). La curieuse loi des
 formariages evoque l'indice inferieur des descendants issus de parents
 de regions differentes 27, enfin les deux derni&res veulent rendre
 compte de la superiority sociale des dolichoides28.

 II faut ajouter la question de l'origine geographique des « grands
 hommes » diversement definis, de Lapouge citant de Candolle, Jacoby
 et Odin (11, 28, 35, 47, 87). Woltmann a etudie la couleur des cheveux
 et des yeux de tels sujets, trouv£e anormalement claire, en Italie et
 en France (4, 28, 106, 115, 116) ; voir aussi Havelock Ellis pour l'Angle-
 terre et l'Ecosse (32).

 VI. Les proph&ies (95)

 a) L'avenir de la « race Aryenne » : superieure de par sa produc-
 tivity en individus energiques et dou£s, elle pr^sente une inferiority :
 sa specialisation k un milieu humide et f roid ; en dehors duquel elle
 est menac^e par la selection naturelle, et par les selections sociales
 partout. Ses representants se sont fort rarefies en Grece, en Italie,
 dans la peninsule iberique et en Europe centrale vu la pullulation des
 brachycephales. En revanche, les nordiques gardent leurs chances en
 pays neufs, de peuplement anglo-saxon (avec appoint irlandais, neer-
 landais, allemand et scandinave), ou russe.

 b) Concurrent principal : le peuple Juif . Une fois exprime un anti-
 judaisme primaire, de Lapouge admire le peuple eiu, autoseiectionne
 depuis trois milienaires par une « exacte sequestration sexuelle », le
 deiestage de ti&des et de dissidents, le recrutement de sujets de psy-
 chologie semblable. Les Juifs, d'origine anthropologique tres diverse,
 (avec un element « Aryen » non negligeable !) ne constituent pas une
 race, mais une ethnie stabilise^ Les descendants des families rabbi-
 niques, plus seiectionnes encore, se substituent k l'aristocratie nor-
 dique presque eiiminee, ce qui ralentit la decadence des nations euro-
 peennes w.

 27 verification entre cantons et arrondissements de l'Herault et chez des
 sujets « interd^partementaux ». On penserait aujourd'hui a des ph^nomenes
 de rupture d'isolat ; cette notion n'a pas e*te* de*gage*e par l'auteur, qui a pour-
 tant lance le terme d'ethnie (87, p. 10), communaute linguistique et culturelle
 biologiquement caract^ris^e par le « feutrage des parents » et une Evolution
 sous Faction de selections communes .

 28 Au sujet de la repartition des richesses, nn travail (88) fait e*tat du rende-
 ment de 18 impots en France, par de*partements groupe*s selon l'indice ce*pha-
 lique.

 2* « Avoir fait cette conquete (de la France) ... sans verser une goutte de
 sang .. cet exploit est plus merveilleux que celui d'Alexandre et de Cesar » (95,
 p. 467). A noter qu'a ma connaissance il n'y a nulle part chez Lapouge de projet
 de mesures antijuives quelconques (et pas non plus chez Courtet et de Gobi-
 neau (6, 30)).
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 c) Concurrents futurs : les Jaunes ; « la lutte de l'ouvrier & cinq
 francs contre l'ouvrier & cinq sous », une fois ce dernier s£lectionn6
 en vue d'un rendement £leve, et la perspective de voir l'Occident,
 dans un siecle, « inonde de travailleurs exotiques », sont des menaces
 contre le proletariat europ^en.

 d) Le role des nations d'Europe est fini. Les grandes nations « qui
 feront la terreur du prochain siecle », l'Amerique, la Russie auront
 une population tres nombreuse, comportant une masse de sujets
 nordiques et de metis proches du type, d'ou garantie de superiority
 militaire, economique, scientifique, litteraire, artistique30 (95, chap.
 VIII).

 e) La doctrine des selections sociales aboutit k un pessimisme
 absolu : elimination k terme de toute aristocratie, de race nordique
 ou non, done principe de mort pour toute societe hierarchique 31. Un
 retour k la selection naturelle n^cessiterait la suppression de la
 societe elle-meme (Broca).

 f) Unique espoir : la selection systematique, dont de Lapouge etu-
 die longuement les modes possibles (87). Quelque chose se fera -
 dit-il - car la chance est trop belle k courir ; par mesures etatiques
 sans doute, peut-etre aussi par l'isolement sexuel de groupes, selon la
 methode mise au point par les Juifs.

 VII. Critique

 Les theses anthroposociologiques 32 ont ete mises en dif f iculte par
 le resultat des recherches italiennes de Livi (38), d'ou il ressortait
 qu'au sud de la ligne Rome-Ancone on constatait une inversion par-
 tielle de la loi d'Ammon, de la loi de stratification et meme de la loi
 des altitudes. Ces faits nouveaux (voir aussi Boas, 5), parlant pour
 une superiorite sociale de H. Alpinus sur le dolichocephale mediter-
 raneen, auraient pu relancer ce type de recherches ce qui n'a pas ete
 le cas : un tabou etait etabli. L'indice cephalique s'est reveie plus
 sensible aux influences du milieu que ne le croyait de Lapouge ;
 revolution qui le faisait monter sans cesse s'est brusquement inver-
 see : debrachycephalisation rapide, au moins en France et en Suisse,
 d'explication difficile (15, 16, 17, 23, 27, 29, 49, 52).

 Un autre point faible est bien sur la th&se de l'heredite directe,
 mecanique, de traits intellectuels et caracteriels (admise par Darwin,

 30 Qu'aurait dit de Lapouge aux debuts de l'astronautique, en constatant que
 Gagarine, premier homme dans l'espace, comme Armstrong, premier sur la
 Lune. avaient le type soe*cial reauis ?

 3i Tentative^ pour ralentir ce processus : castes ou systemes analogues ;
 servage avec fixation a la glebe; cooptation.

 32 Les statistiques, etablies avant les perfectionnements introduits par l'^cole
 biom^trique anglaise, sont de valeur variable.
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 Galton et la plupart des psychiatres de ce temps), qui n'est plus sou-
 tenable depuis l'oeuvre de Freud et sa description d'interactions com-
 plexes entre pulsions et defenses inconscientes du psychisme.

 Le racisme nordique a 6volu6 comme on sait ; la catastrophe de
 l'entreprise hitlerienne lui a port£ un coup, non decisif car il date de
 la Grece antique et doit etre decrit comme une tendance psycholo-
 gique (20, 24, 26) (comme la xenophobie, fondee elle sur les diffe-
 rences socioculturelles). La notion de race elle-meme subit des cri-
 tiques, probablement exag£r6es, de la part des geneticiens (36, 37).

 L'anthroposociologie a aussi souffert des outrances de plume de
 son fondateur, qui s'attaquait au droit, & la politique, a l'economie,
 & la religion, k la morale, au capitalisme, au socialisme, k la demo-
 cratie, a l'in£galite et a l'^galite, et qui parlait de decadence dans une
 France alors revancharde. Le plus doue des anthropologistes frangais
 de la seconde generation a 6t6 mis sur la touche, nous laissant des
 notions mal confirmees, mal refutees, et surtout des faits qu'il faut
 expliquer autrement que par une theorie raciste nordique disqualifiee.

 Des recherches, reprises hors de toute vision raciste^, ont ten-
 dance k confirmer, aprfes coup, la valeur des decouvertes des anthro-
 posociologues 34 et on peut decrire diverses superpositions anthropo-
 logiques et sociales : en France (Ecole Polytechnique, taille et couleur
 des yeux, 29) ; aux Indes (differences metriques entre castes, 48) ; au
 Mexique (groupes sanguins, cadres militaires plus « blancs » que la
 troupe, 19) ; a Madagascar (« Jaunes » indonesiens et Noirs indigenes,
 14). C'est du cote d'une persistance de hierarchies etablies par con-
 quete, entretenues par un certain isolement sexuel, qu'il faut semble-
 t-il chercher des explications, et les etudes sur la formation et l'ecla-
 tement d'isolats d&nographiques sont aussi prometteuses (54).

 VIII. Conclusions

 Vacher de Lapouge peut etre consid^re comme pr^curseur35 de
 la sociobiologie, dans le sens : d'un rappel agressif de Faction des
 facteurs biologiques dans la vie sociale, d'une predominance de
 T « inne » sur V « acquis » ; d'un espoir dans l'eugenisme ; d'une atti-
 tude scientiste. En revanche, il en est eloigne par la theorie des s£lec-

 33 L'ceuvre de Vacher de Lapouge est pratiquement ignored des anthropo-
 logistes actuels.

 34 Donne*es sur la Loi d'Ammon en Suisse, sur les Suisses de mere 6tran-
 gere, sur les Tessinois sur place et en Californie (23, 34, 38). En France, diffe-
 rences socioprofessionnelles de taille, d'indice c^phalique, de proportions cor-
 porelles (15, 17, 49) ; correlation positive taille/intelligence d'apres divers tests.

 35 Pr^curseur aussi de la « nouvelle histoire » vu son insistance a valoriser
 les petites modifications anthropologiques et d^mographiques imperceptibles
 en regard des « chocs bruyants » chers aux historiens ; pr^curseur de la theorie
 de Weismann (87, p. 48).
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 tions sociales 86, l'interposition entre l'esp&ce et l'individu de groupes
 concurrentiels comme la race, l'ethnie, la nation. De Lapouge n'est pas
 un darwiniste social si Ton entend par Ik des tentatives de justifica-
 tion biologique d'un ordre social et d'une exploitation 6conomique
 (18, 56). Son socialisme aristocratique et eugenique est politiquement
 insuperable, et en faire un inspirateur de Hitler est un jugement
 superficiel 37.

 Son ceuvre remonte k la surface au benefice de l'histoire et de la

 methodologie de l'anthropologie physique, de la sociologie, de This-
 toire des idees au tournant du si&cle. Le domaine des selections

 sociales merite d'etre reetudie, la question s'etant encore diversiftee :
 paysans devenus minoritaires, brassage confus du aux migrations,
 tourisme de masse et ses effets de dislocation culturelle (39) ; effet
 des pollutions, des drogues et des medicaments, impact de la m£de-
 cine preventive ; perspective de depopulation vraie. Le developpement
 de la g^n^tique nous apprendra quelles pertes humaines sont vrai-
 ment seiectives ; quant k Teugenisme 38 qui ne paraissait gu&re urgent
 vu nos connaissances encore bien faibles de l'h£redite humaine, il
 s'imposera dans une certaine mesure devant des probl&mes nouveaux :
 f^condation artificielle, ectogen^se, banque de sperme (de Prix Nobel
 ou non), ou meme perspective de clonage humain.

 En ce qui concerne les rapports genetique/psychologie, ou psychia-
 trie, imprudemment surevalu^s au xixe siecle, puis brades en seconde
 moitie du xxe si^cle, repris avec prudence cette fois, il faudra penser
 k des collaborations interdisciplinaires pour mettre au point une
 methodologie. Quant k une « nature humaine » 3d, il n'est pas d6rai-
 sonnable de penser qu'elle puisse un jour etre definie, ce qui mettrait
 peut-etre Thumanite k l'abri des nombreux faiseurs de systemes reli-
 gieux ou politiques (24, 25), qui depuis cinq mill&iaires nous assenent
 leurs verites.

 Faculty de medecine
 University de Lausanne

 3« Non pas un anti-darwinisme mais un contre-darwinisme.
 37 Le nationalisme allemand a teinte raciste date bien d Arndt et de Klemm

 (6) et ce courant se suffit a lui-meme. Les nazis n'auraient trouv^ chez de
 Lapouge que la notion d'une Allemagne trop peu nordique pour viser a l'h^ge-
 monie (95, 111).

 38 Voir (22. 36, 45, 51. 54).
 3» Voir (8, 18, 41, 42, 56).
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