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Il a été affirmé maintes fois que la femme est comparativement
à l'homme un être arrêté dans son développement, c'est-à-dire dont
l'organisme, une fois atteint l'âge adulte, n'en reste pas moins fixé
morphologiquementà un état relativement enfantin. C'est une inter-
prétation inexacte rappelant cette opinion longtemps acceptée que
les organes génitaux féminins représentaient un stade embryonnaire
de l'appareil génital masculin, stade simplement approprié au mode
passit que l'on Attribua)! a l'ensemble de la fonction de reproduction
chez la femme.

11 suffit de rappeler ici l'enseignement de l'embryologie moderne
à ce sujet. L'appareil génital présente dans la première phase du
développement embryonnaire les rudiments des deux sexes. La
différenciation sexuelle se produit par le développement soit des
rudiments mâles, soit des femelles, direction déterminée sous une
influence inconnue qui semblerait être, dans le second cas, une pré-
dominance du germe le plus favorisé sous le rapport de la nutri-
tion. Dans la détermination du sexe femelle entrerait ainsi en jeu
cette prépondérance nutritive, anabolique, attribut fondamental des
femelles. Il est donc faux que le sexe féminin soit originellement
caractérisé par un arrêt de développement et il n'est pas plus exact
d'interpreter de la sorte les diverses diminutions que présente à l'âge

1. Voir Revue n" de dëc. m(Kt, août 1906, fev. i909, mars 1916, avril 1916.
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a dulte l'organisme féminin comparativement au masculin.

Une fois déterminée la direction sexuelle du développement, les

caractères sexuels secondaires qui se produiront sont nxés d'avance

quant à leur nature et suivant le type masculin ou féminin existants
dans l'espèce, types tout aussi rigoureusement différenciés dans le

cours de l'évolution phyfogénique que celui de chaque espèce ou race
particulières. Il existe un développementfemelle et un développement
mâle, non pas seulement pour l'appareil génital mais pour l'ensemble
de l'organisme, et le plan femelle du développement individuel n'e't
pas plus une altération du plan mâle que ce dernier n'est un perfec-
tionnement du premier.

Cela n'empêche pas d'apprécier ces caractères au point de vue
de la supériorité ou de l'infériorité fonctionnelles qui peuvent en
résulter. Il est parfaitement légitime de comparer sous le rapport
de la stature, de la force musculaire, etc., l'état adulte féminin à
l'état d'adolescence masculin; mais il est incorrect de conclure des
analogies ou ressemblances constatées sous certains rapports à un
arrêt prématuré du développement chez la femme, c'est-à-dire a ce
que l'on appelle, chez l'homme ainsi arrêté, l'infantilisme.

C'est à juste titre au contraire que l'on considère comme des irré-
gularités, des imperfections du développement normal, chez une
femme, la présence de caractères sexuels secondaires masculins tels
qu'une forte musculature, ou une voix de basse, ou une face barbue
qui laissent soupçonner quelque défectuosité précisément dans le

sens du développement propre de la constitution, de la physiologie
et de la psychologie féminines.

Il est certain que la masse squelettique et musculaire totale de la
femme est loin d'atteindre à l'âge adulte le développementmasculin,
et que sa croissance arrive généralement à sa limite plutôt que celle
de l'homme. Il en résulte une foule de caractères morphologiques
corrélatifs et une infériorité physiologique énorme sous le rapport
de la force musculaire de laquelle dérivent directement et indirec-
tement des différences psychologiques très considérables. En ce cas
il est légitime de dire que l'organisme féminin ne parvient pas au
même degré de puissance squelettique et musculaire que le masculin.
Mais cela signifiequ'il s'est développé autrement et qu'une partie de
la puissance musculo-squelettique a été sacrifiée chez la femme aux
besoins de la reproduction, ainsi que le montre dans le squelette fémi-



nin lui-même la supériorité des dimensions transversales du bassin.
Si ces dimensions, malgré l'exiguïté de l'ensemble du squelette,
dépassentcelles de l'homme, on ne dira point pour cela que le bassin
masculin est incomplètement développé en largeur. On pourrait dire

par contre qu'une femme dont le bassin, tout en présentant une

masse normale, aurait les dimensions du détroit inférieur insuffi-
santes pour la parturition, ne jouit pas d'un développement complet.
Le mot développement, en morphologie, s'il n'est pas accompagné de
termes complémentaires indiquant qu'il s'agit uniquement de la
croissance en grandeur, possède une signification concernant le
parachèvementd'un type anatomique normal suivant la race et le

sexe de l'individu. On ne peut donc pas dire que l'œi), que la main,
que le cerveau de la femme sont incomplètementdéveloppés, arrêtés
plus ou moins dans leur développement parce qu'ils sont plus petits
queles mêmes organes chez l'homme. LedéveloppementJ'un homme
de grande et forte taille n'est pas plus complet que celui d'un homme
de dimensions moyennes. Il est simplement supérieur au point de

vue des dimensions et de la puissance musculaire; mais l'infériorité
musculaire peut être compensée en somme par des avantages équi-
valents en utilité.

Un exemple communément choisi comme typique pour appuyer
la comparaison ci-dessus, c'est l'absence chez la femme, à la
puberté, de ce changementdans l'appareil vocal qui produit la mue
de la voix, absence qui s'observe aussi chez l'homme castré. Le
développement sous ce rapport, dit-on, continue chez le mâle
normal; il est arrêté chez la femme comme chez l'homme privé de

ses organes mâles essentiels. Il faut remarquer d'abord que si l'on
peut dire que le castré subit un véritable arrêt de développement
dans son appareil vocal, c'est parce que le complet développement
de cet individu était destiné à aller plus loin, tandis que le dévelop-
pement féminin complet ne comporte pas un pareil changement, et
qu'au contraire si celui-ci se produisait chez une jeune fille, il
soulèverait un doute au sujet de la perfection de son développement
sexuel. Cette perfection comportea l'âge de la puberté des change-
ments autres que ceux qui se produisent chez le jeune homme, des
changements d'une importance anatomique et physiologique infini-
ment supérieure à celle de la mue de la voix.

De la continuation, longue chez le jeune homme, de la croissance



des systèmes osseux et musculaire après la puberté résulte la forma-
tion des sinus frontaux, l'agrandissement des sinus maxillaires, c'est-
à-dire de parties vibrantes de la face, en même temps que des
cartilages du nez et du larynx dont l'accroissement chez les mâles
semble être en corrélation avec celui des organes génitaux. De
l'agrandissement de ces diverses parties et du calibre des
cavités correspondantes résulte un changement dans le registre et
dans le timbre de la voix. Ce changement est relativement faible
chez la jeune Hlle sans qu'il résulte de cette différence sexuelle une
réelle infériorité de la phonation dans le sexe féminin. Ni la parole

ni le chant chez la femme ne se trouvent infériorisés par ce prétendu
arrêt de développement.

H se peut que la voix féminine ait une plus faible portée que la
voix mâle produite par un souffle plus puissant issu de poumons
plus volumineux et agissant sur un appareil laryngien plus forte-

m ent constitué. Mais les qualités proprementhumaines de la phona-
tion sont indépendantes de celle-là.

Si l'homme est capable d'émettre des sons plus graves, le registre
de ]a voix féminine gagne de son coté en hauteur. Pour ce qui est
'du changement évolutif pubertaire, il se produit en réalité aussi
dans la voix féminine, dont le registre s'abaisse sensiblement et
dont le timbre est également modifié par corrélation avec l'accrois-
sement, variable suivant les sujets dans chaque sexe, de toutes les
parties de l'appareil vocal, tant accessoires que principales. Cet
accroissement est en corrélation lui-même, en moyenne, comme
chez l'homme, avec l'accroissement général de la masse museulu-
squelettique.

Il reste à l'homme, sous le rapport de la phonation, nn avantage
assez léger et non spécialement humain dans la plus grande portée
de sa voix et, si l'on tient compte de la voix de fausset ou de « tête »,
dans l'étendue de son registre vocal. La voix féminine n'en remplit

pas moins excellemment son rôle essentiel dans la fonction d'expres-
sion. On rencontre d'autres cas du même genre dans la comparaison
des sexes.



r<ous avons vu qu'il n'y a pas lieu d'écarter du groupe des carac-
tères sexuels primaires la supériorité anabolique et viscérale du

sexe féminin, puisqu'elle est intimement en jeu dans la fonction de
reproduction.

Au premier rang des caractères sexuels secondaires doit prendre
place, chez la femme, le moindre volume du squelette dans toutes
ses parties et une infériorité proportionnelle de la force musculaire.

Cette infériorité, jointe aux empêchements divers qui résuttent de
la maternité, entraine à son tour des caractères sexuels psycholo-
giques, soit directement en vertu de la différence qui existe entre
les sollicitations motrices de la puissance et celles de la faiblesse en
face du milieu physique environnant, soit indirectement par suite
de la vie en commun avec l'homme plus fort et plus ]ibre dont
l'aide et la protection sont nécessaires à la femme et vis-à-vis
duquel sa faiblesse lui impose une certaine dépendance; par suite
enfin de l'incorporation des couples dans des sociétés où la division
du travail et l'organisation générale ainsi que les mœurs ajoutent à
ces conséquences biologiques une nécessité sociale.

Il peut arriver que cette dernière pèche par excès ou par défaut,
de telle sorte que des femmes soient soumises a. un travail muscu-
laire excessif, ou au contraire insuffisant pour le développement
normal de la masse musculaire. Mais il ne s'agit plus alors de carac-
tères sexuels proprement dits. La faiblesse résultant de l'inactivité
musculaire atteint les deux sexes et peut être prévenue ou corrigée

par l'hygiene. Il n'en est pas moins vrai que dans les populations
urbaines l'insuffisance de l'exercice des muscles sévit sur un nombre
relativementconsidérablede femmes déjà naturellement faibles, de
façon à exagérer les caractères psychologiques naturellement liés ala faiblesse normale du sexe féminin. Par ce fait et par d'autres
analogues concernant plutôt des catégories sociales, des traits de

caractère féminins en réalité factices et caducs ont pu être indûment
notés comme des différences sexuelles permanentes et générâtes.

Les caractères féminins qui ne possèdent pas ces dermères qualités

sont à écarter d'un exposé d'anthropologie générale, et nous pn

avons examiné à ce point de vue un certain nombre qui nous ont



paru dépendre des temps, des lieux et des circonstances. Mais ils
peuvent avoir au contraire une très grande importance dans 1 étude
spéciale de certaines catégories humaines et d'individualités dont
l'étude scientifique n'est pas à exclure, ainsi que je l'ai montré, du
domaine anthropologique.

Il est vrai que, dans l'état actuel de la science, il peut être malaisé
parfois, de distinguer les caractères transitoires des permanents, les
locaux des universels, certains n'ayant été aperçus que par i'étude
d'une série restreinte d'individus qui ne représentent pas sûrement
l'ensemble d'une race ou d'une population données. Le genre de vie,
si varié suivant les catégories sociales, peut influer sur certaines
proportions du corps, cela de la façon la plus intéressante pour
l'anthropologie générale et la biologie, et donner lieu à des diflé-
rences sexuelles qui pourraient être ainsi très prononcées dans
certains milieux sociaux mais peu ou point, voire renversées dans
d'autres, surtout quand ces différences, constatées entre des

moyennes, sont très faibles.
Des dtft'érences minimes peuvent néanmoins être parfaitement

assurées et présenter un haut intérêt sans que leur interprétation
puisse être appliquée à tout l'ensemble d'un sexe. Mais, dans le pré-
sent exposé de conclusions générales, il convient de baser celles-ci

sur les différences sexuelles les plus largement caractéristiques et
fn même temps les plus importantes physiologiquement.

Beaucoup de femmes, sans doute, n'ont que des muscles atro-
phiés par l'inaction; ce ne sont pas les porteuses de pain, ni les
laveuses, ni les ménagères, ni les domestiques, ni les paysannes.
Mais j'ai fait serrer le dynamomètre à des viragos, à dfs gymna-
siarques de cirques, à des femmes exceptionnellementrobustes et
en /o)'Me; les plus fortes d'entre elles n'ont pas dépassé beaucoup
le chiffre moyen des hommes de bureau. En moyenne, un homme
vaut presque deux femmes pour la force musculaire brute et le
maximum de l'effort normal momentané. La moyenne féminine
n'atteint pas les 3~S de la moyenne masculine.

I! faut que les femmes en prennent leur parti, car il s'agit là, non
d'une infériorité factice, mais d'un véritable caractère sexuel secon-
daire dans l'espèce humaine. Et ce caractère très général de la
femelle, qui n'est pas moins prononcé chez nos voisins les anthro-
poides, entraîne une foule d'autres différences sexuelles de toutes



sortes, anatomiques, physiologiques et psychologiques. Le caractère
intettectuet et moral en reçoit des différences nui peuvent être, soit
des infériorités, soit dea supériorités suivant les ca~ et les points de

vue. Ces dinerences sont tantôt des résultats directs, d'ordre biolo-
gique, tantôt des résultats indirects d'origine sociologique.

tl est certain que l'infériorité musculaire des femmes a été souvent
exploitée abusivement par le sexe masculin, mais il est non moins
certain et évident que les différences sexuelles d'ordre biologique
devaient entraîner nécessairement une différenciation correlative
dans la répartition du travail et dans les attributions sociales, con-
formément à t'intérët commun des deux sexes et indépendamment
de tout abus masculin. Alors que, dans une horde sauvage v ivant
de chasse ou faisant la guerre, la femme chemine péniblement,
écrasée sous ses fardeaux, l'homme pourtant plus fort et plus agile
marche devant, uniquement chargé de son arme; mais c'est lui qui
doit explorer, chasser et combattre, c'est lui qui protège et nourrit
la famille. A ces besoins s'est primitivement adaptée l'intelligence
masculine pendant que l'intelligence féminine s'adaptait ptus spé-
cialement au rote de mère, de ménagère et d'aide du défenseur et
pourvoyeur de la communauté. Il lui a fallu s'adapter en outre aux
abus de la force maritale, car l'homme plus fort et non moins intel-
ligent que la femme, moins empêché au surplus, devait fatalement
posséder la domination sur celle-ci. Il devait fatalement aussi en
abuser, car il est difficile de ne pas abuser de l'autorité.

D'autre part cet abus masculin a nécessité, de la part des femmes,
le recours fréquent aux moyens détournés, aux séductions perfides,
aux ruses compliquées, un certain degré d'astuce, en un mot,
devenu souvent abusif à son tour. Mais il faut considérer que, si les
hommes montrent en générât plus de franchise, c'est simplement
dans la mesure où ils sont assurés d'avoir pour eux la raison du
plus fort.ll faut considérer aussi que, dans les rapports sociaux, où
ils n'ont plus cette assurance ni la confiance que donnent une auto-
rité ou un mérite reconnus, ils usent bien souvent des voies tor-
tueuses et de l'art de séduire par le langage aux dépens de la vérité,
art qui ne saurait être ennobli par les noms de !'Ae<o~tfe et de poli-
<t~Me. )1 faut considérer enfin que cette fourberie largement usitée

par les deux sexes, et constituant un moyen également commode

pour l'un et pour l'autre, devrait en conséquence, d'après la loi de



Darwin, se
transmettre

indifféremment d'un sexe a l'autre. Mais en
réalité ce n'est point là une habitude héréditaire ayant la valeur
d'un instinct, car ic mensonge est au contraire en opposition avec
l'instinct; c'est une simple façon d'agir plus ou moins habituelle
qu'adoptent beaucoup d'individus, hommes ou femmes, sous l'in-
fluence de l'éducation, de l'exemple, des circonstances, et plus par-
ticulièrement lorsqu'ils sont incapables d'atteindre avec droiture
un but en disproportion avec leur force, leur droit ou leur mérite.
Par le fait. il n'est pas plus rare d'observer la droiture du caractère
chez les femmes que chez les hommes, et il n'y a pas lieu de parler
plus de la fourberie féminine que de la masculine. II importe seule-
ment de faire disparaitre, autant que possible, les conditions trop
nombreuses qui légitiment parfois la ruse féminine en la rendant
nécessaire pour réagir contre l'injustice, non sans profit pour l'in-
térêt général.

Les trois questions essentielles et capitales sur lesquelles il con-
vient d'insister dans le présent exposé de conclusions générales
conceruent la puissance nutritive, la puissance musculaire et la
puissance inteHectne)!c.

Sur tes deux premiers points, la différenciation sexuelle dans
l'espece humaine est poussée tres loin et dans deux sens dont l'op-
position est remarquab)e.

La capacité nutritive est plus élevée chez la femme que che?.
l'homme. Pour un même poids squelettique et musnutaire, la femme

consomme plus d'aliments, digère et assimile plus que l'homme. En
déduisant ce fait des premiers résultats de mes essais d'analyse
pondérale de l'organisme dans les deux sexes, je le rattachai natu-
rellement à l'adaptation maternelle du sexe féminin. Dans la géné-
ration pure et simple, les éléments générateurs mâle et femelle
n'ont pas plus d'importance l'un que l'autre. Mais l'évolution
embryonnaire une fois commencée, la fonction reproductriceappar-
tient tout entière à la femme. Depuis le début de la gestation jusqu'à
la fin de l'allaitement, ce n'est plus que de la nutrition. Pendant
tout ce temps, dont la durée minimum normale est de quinze mois
à deux ans, l'enfant peut être considéré comme un bourgeon de sa
mère qui doit se nourrir alors non seulement pour elle, mais encore



pour un petit être d'autant plus besogneux de nourriture qu'il est
en voie de croissance extrêmement rapide. Ce sont des hilogrammes
d'os, de muscles, de viscères, de tissu nerveux, etc., dont le sang
de la mère a dû fournir les éléments en sus de l'entretien des propres
tissus de celle-ci; et la ration alimentaire de croissance est plus
élevée que la ration de simple entretien.

Ce surcroît de travail nutritif des mères, on pourrait croire qu'il
est limité aux périodes de gestation et d'allaitement. Mais il n'en
est pas ainsi. Sans doute le travail nutritif de la femme est augmenté
pendant ces périodes, lorsque la santé générale reste bonne. Mais
il y a un travail préparatoire en vertu duquel la femme amasse,
emmagasine une provision de nourriture dont la destination n'est
pas douteuse.

On connaît l'objection qui se présente naturellement à l'esprit
des personnes étrangères :t la Biologie « Mais cela ne concerne que
les mères et non le sexe féminin en général. Erreur; les femmes
qui n'ont point d'enfants ont un organisme, une économie vitale
adaptes aux fonctions maternelles, si bien adaptés que, malgré
tous les dangers et tous les tourments auxquels expose la mater-
nité, la femme bien conformée court moins de risques à devenir
mère plusieurs fois qu'à ne jamais l'être. C'est la une opinion qui ne
peut être développée ici, mais que peu de medecins, sans doute,
contrediront.

L'adaptation de l'organisme féminin aux fonctions maternelles se
traduit par de& caracteres anatomiques et physiologiques divers,

non moins tacitement observables chez les filles pubères q~e chez
les mères. Telle est, par exempt, la largeur du bassin qui est un
caractère sexuel si prononcé. Mai, le ne puis insister ici que sur ta
capacité nutritive de la. femme. Cette capacité f-upérieure se mani-
feste dès t'àge de la puberté; on pourrait dire même qu'elle fait
partie intégrante, chez la femme, de cet état de maturité commen-
çante pour la reproduction. A partir du moment ou les ovules
arrivent successivement et régulierement a maturation, le flux
menstruel s'établit. La femme ne se nourrit plus seulement pour
elle-mc~e mais aussi pour l'enfant qu'elle est devenue apte à
engendrer. Si la conception n'a pas lieu, une pléthore mensuelle se
produit, qui ne cesse que grâce à cette saignée naturelle. En cas de
conception, au contraire, la provision est utilisée pour la nutrition



de l'enfant. La perte mensuelle cesse régulièrement pendant la ges-
tation et l'allaitement. Ainsi, par la menstruation, la femme est
mise pour ainsi dire « en coupe restée )'; elle fabrique du sang pour
subvenir à la nutrition d'un fœtus, et si ce travail reste inutilisé,
il n'en recommence pas moins chaque mois.

La capacité nutritive supérieure a eté présentée par Thompson et
Geddes (Fuo/M~'OH of sex) comme étant l'expression primordiale et
fondamentale du sexe femelle dans toute la série animale. Je l'avais
notée plusieurs annees auparavant chez la femme d'après ses pro-
portions viscérales. Il était fort important de montrer la généralité
de la dinerence sexuelle dont il s'agit, mais il importait aussi de

la constater telle qu'elle existe dans l'espèce humaine et compara-
tivement aux aptitudes musculaires et cérébrales parce que les dif-

rences sexuelles sous ces rapports peuvent varier beaucoup d'une

espèce à l'autre.
Le chien et la chienne, par exemple, la jument et le cheval

diffèrent beaucoup moins entre eux que l'homme et la femme sous
le rapport de la force musculaire. Quant à l'intelligence, il n'y a
qu'à considérer ses variations dans un même sexe et une même race

pour voir qu'elle est bien loin d'être proportionnée à la force mus-
culaire.

Après avoir démontré en 1881 que la difTérence sexuelle du poids
cérébral n'implique aucune infériorité intellectuelle chez la femme,

contrairement à l'opinion classique à cette époque, j'ai été conduit

en 190), à signaler dans l'infériorité relative de la capacité respira-
toire et de l'oxygénation du sang chez la femme une condition
défavorable au catabolisme général et, par suite, à l'intensité du

travail. On sait qu'en fait l'effort musculaire instantané est moins

intense chez la femme tandis que celle-ci, au contraire, est apte à
soutenir plus longtemps sans diminution un travail d'une faible
intensité.

Il m'a paru légitime d'inférer qu'il peut en être de même pour le

travail cérébral et qu'en ce cas le potentiel nerveux nécessaire pour
donner lieu à un travail intellectuel d'une très grande complexité et
longtemps soutenu serait plus difficilement réalisable chez la femme.

C'est dans t'étaborationdes conceptionsnouvelles et d'une certaine



largeur que ce cas semble devoir se produire, et non dans la simple
compréhension de notions et d'idées, même les plus compliquées,

une fois rendues claires, exposées selon le lucidus ordo qui a dû être
préalablement découvert. Ce qu'on appelle un « éc)air )) de génie
semble devoir être conditionné physiologiquement pas des états de
<e~M!Ott dont le résultat instantané a pu nécessiter la « longue
patience » dont parle Buffon, un travail longtemps soutenu. Et
l'on conçoit bien qu'une certaine infériorité puisse exister dans la
puissance de production originale du cerveau féminin en dépit de sa
parfaite constitution par suite de la moindre inten&ité générale du
catabolisme chez la femme, et cela sans préjudice pour l'aptitude à
l'acquisition des plus vastes connaissances, voire à la production
d'œuvres de premier ordre en divers genres.

Cette vue ne s'accorde que pour une très faible part avec le mot de
Proudhon que la femme est une « réceptivité ». Je dois ajouter que
dans l'état rudimentaire de nos connaissances au sujet du mécanisme
de la pensée, elle est encore hypothétique. La puissance de produc-
tion intellectuelle féminine peut être plus certainement influencée

par le ménobolismeet par les nécessités maternelles et familiales qui
suffisent pour absorber dans des occupations continuelles l'activité
de la plupart des femmes.

« L'intelligence de l'homme et celle de la femme, peuvent être
dissemblables, mais équivalentes. » Cette formule usitée assez sou-
vent n'est pas sans renfermer une part de vérité, mais elle ne
représente aucune solution réelle de la question ici envisagée. Il s'agit
de comparer dans les deux sexes le développement, la puissance
d'un même appareil et d'une même fonction. Sous le rapport de la
constitution le cerveau de l'homme et celui de la femme sont sem-
blables jusque dans les moindres détails. Le fonctionnement est
évidemment le même dans ces deux machines exactementt pareilles.
Les proportions des divers lobes sont les mêmes. Les perfectionne-
ments graduels dans l'évolution de l'espèce se sont produits simul-
tanément et sont transmissibles hériditairement d'un sexe à l'autre,
avec les qualités physiologiquement inhérentes. Mais les points
d'application du travail cérébral ayant été et restant en partie diffé-

rents pour chaque sexe, on a méconnu ce fait d'une importance
extrême que des effets très dissemblables peuvent résulter d'un
même genre de travail et que deux cerveaux peuvent en tant que



simples machines avoir acquis et développer la même puissance
dans des conditions de formes très diverses mais équivalentes et sem-
blables au point de vue de la pure physiologie cérébrale.

On conçoit, très bien qu'en vertu d'un même mécanisme physio-
logique doivent nécessairement résulter des différences sexuelles
très nettes et très générales dans certaines aptitudes, dans les goûts,
les inclinations, les tendances, la façon d'envisager certaines situa-
tions, le caractère, la mentahté sous divers rapports, l'orientation
du travail intellectuel, sans que, pour cela, ce trava)) envisagé
mécaniquement et en lui-même, diffère suivant le sexe. Le cerveau
féminin fonctionne dans un organisme féminin et l'intelligence
féminine est nécessairement,par ce seul fait, un travail d'adaptation
à des conditions extérieures en partie fort dissemblables, souvent
opposées dans les deux sexes. En réalité la psychologie féminine
n'est pas plus insondable que ]a masculine. Son mystère est acces-
sible à une analyse psychologique qui se trouve déjà très favorisée
par le seul fait d'étudier attentivement les tenants et aboutissants
logiques des situations et des intérêts et de se mettre nn peu,
comme on dit, de se supposer à la place du sujet, ainsi qu'ont
su le faire sans doute les plus profonds romanciers.

Le cerveau est en relation avec d'autres centres encéphaliques
inférieurs qui sont relativement plus volumineux par rapport a lui
et au reste du corps chez la femme. Ce fait ne m'a pas paru avoir
l'importance psychologique qu'on pourrait être tente de lui attribuer,
surtout en ce qui concerne l'isthme et le butbe, car les proportions
féminines sous ce rapport résultent (exclusivement peut-être) ainsi
que je l'ai montré', de t'exigutté de la masse active du corps
féminin. Les proportions bulbaires et protubérantielles sont sous
l'influence de cette masse aussi bien dans le sexe masculin pris isolé-
ment et l'on doit assimiler les femmes à des hommes très petits.

Si la diversité des occupations masculines et féminimes entraine
ipso /ac<o une différenciation dans l'intelligence considérée comme
résultat. c'est-à-dire dans l'adaptation intellectuelle rëa)isée partes
deux sexes à des rapports externes en partie différents pour chacun
d'eux, cette différenciation n'est pas d'un autre ordre que celle qui

t. Sur le poids relatif du cervelet, de t'isthme et du bulbe et son interpre-
tatton. f~Moc. /rt!n~a~e pour faMHC?mM< des MieMCM.)



se produit entre les individus de même sexe également adaptés à.

des rapports externes non moins divers, en vertu de la variété des
occupations. Considérée comme résultat, l'intelligence d'un médecin
n'est pas semblable à celle d'un avocat; celle d'un boucher à celle
d'un boulanger; celle d'une couturière, à celle d'une institutrice;
mais si l'on considère l'intelligence comme possibilité physiolo-
gique d'adaptation intellectuelle, alors il est clair que c'est bien la
même intelligence c'est-a-dire la même possibilité de s'adapter à
des relations externes plus ou moins nombreuses, variées et com-
plexes qui sert au boulanger et au boucher, etc.

Lorsqu'un patron demande un apprenti intelligent, on sait ce que
cela signifie, et l'on ne s'est jamais étonné de voir le fils de paysans
ignares mais intelligents devenir un bon général ou un juriscon-
sulte, pas plus que de voir le fils d'un maçon devenir un tailleur.
Et l'on ne s'y prend pas de laçons différentes pour démontrer un
théorème de géométrie à des filles et à des garçons. Il n'en existe

pas moins des combinaisons d'aptitudes physiologiques, « des voca-
tions » très diverses suivant les individus: tel manifeste plus de
dispositions pour les mathématiques, tel autre pour la peinture,
pour la médecine, etc. Il en est ainsi dans les deux sexes, et il y a
incontestablement pour chaque sexe certaines directions plus avan-
tageuses aux points de vue social et individuel, d'autres a peu pres
fermées, aux mêmes points de vue, par suite de l'absence à peu
près constante de certaines propensions dans l'un et l'autre sexe.

Il y a peu d'hommes aptes à l'élevage des jeunes enfants; il y a
peu de femmes aptes au service militaire tel qu'il est chez nous, et
aux autres professions exigeant, soit habituellement, soit à certains
moments, le déploiement d'une force musculaire très supérieure au
maximum féminin.

Danscette question, la différence sexuelle de la force musculaire en
entraîne une autre qui lui est étroitement liée celle de l'adresse.
Dans les travaux qui exigent une force musculaire simplement voi-
sine du maximum féminin, les femmes sont maladroites parce que
l'une des conditions essentielles de l'adresse est la possession d'une
force supérieure à celle qui est strictement nécessaire. Par contre
un trop grand excès de force est nuisible, au point de vue de
l'adresse, dans les travaux qui exigent l'emploi d'une force extrême-
ment faible. La raison en est que nous mesurons d'autant mieux nos



mouvements qu'ils sont moins éloignés, comme énergie et comme
étendue, de notre moyenne ordinaire.

Cela suffira, je pense, pour indiquer les raisons naturelles qui
assignent à la femme un rôle social différent de celui de l'homme,
qui tendent à circonscrire ses occupations dans un espace plus res-
treint. Il est probable que l'infériorité musculaire de la femme, en
vertu de sa généralité, entraine une certaine infériorité mentale
portant sur l'aptitude aux représentationsmontâtes étroitement liées
à l'exercice d'une grande force musculaire. I) n'est pas possible, en
effet, d'avoir des représentations adéquates d'actes que )'ou n'a
jamais accomplis, à plus forte raison d'actes que l'on est incapble
d'accomplir, et il en résulte un certain degré d'impuissance à sentir
et à raisonner juste dans les questions ou ces actes, avec les faits
qui s'y attachent étroitement, constituent des données essentielles.
Une telle infériorité n'est pourtant pas de même ordre que celle qui
résulterait d'une infériorité vraiment cérfbrate et physiologique.
Il ne s'agit là que du degré de justesse de certaines représentations,
car la faihtesse de muscles chez la femme n'est pas telle que celle-ci

ne puisse se représenter jusqu'à un certain point les faits et les
relations liés à de puissantes actions musculaires, soit en raison-
nant comme on dit du petit au grand, soit d'après ses observations
personnelles d'actions accomplies autour d'elle, soit d'après les
notions indirectement acquises qui constituent après tout la majeure
partie du bagage intellectuel des individus instruitsdans les
deux sexes. Les femmes sont dans le même cas, sous le rapport
envisagé, que de nombreux hommes présentant une infériorité mus-
culaire aus~i marquée que celle de non moins nombreuses femmes.

Le genre d'infériorité intellectuelle corrélatif est à peine sensible
dans une nation civilisée, d'autant moins qu'il est compensé Jrès
ordinairement par une supériorité d'aptitudes dans les directions
intellectuelles, de plus en plus importantes, où la puissance des
muscles est loin d'être une condition favorable à l'exactitude des
représentations mentales.

Au point où en est arrivée la division du travail, le nombre des

représentations adéquates que peut posséder dans son intelligence

un individu quelconque est infiniment petit comparativement à la

somme des faits et des actes accomplis par autrui et que lui-même
serait incapable d'accomplir à moins de recommencer pour ainsi



dire son existence. Chacun ne peut avoir qu'une idée très vague de
la correspondance intellectuelle acquise dans une profession très
différente de la sienne. L'esprit d'un homme et celui d'une femme

ne se pénètrent pas moins bien mutuellementque celui d'un médecin
et celui d'un officier, celui d'un ingénieur et celui d'un prêtre, celui
d'un marin et celui d'un maçon, etc. Ils se pénètrent mieux dans
l'association conjugale où, le plus souvent, chacun des deux associés
est témoin des travaux de l'autre ou même y prend une certaine
part.

11 ne faut pas oublier, lorsqu'on traite des différences sexuelles en
général dans l'espèce humaine, que ce n'est pas le petit nombre de
femmes de la classe riche qu'il faut envisager, mais bien le nombre
immense des prolétaires travailleuses, ouvrières, paysannes, par
lesquelles s'entretient la race.

11 n'en est pas moins vrai que, chez les peuples sauvages ou bar-
bares aussi bien que chez les civilisés, ii y a toujours eu une divi-
sion sexuelle du travail beaucoup plus générale que la division
entre individus de même sexe. Par le fait que l'enfant est insé-
parable de sa mère pendant de longues années, il y a toujours eu
une somme énorme de travail exclusivement fait par les femmes.
Par le fait que les exigences de la maternité jointes à l'infériorité
musculaire des femmes ont immobilisé celles-ci au foyer, les tra-
vaux intérieurs ont incombé tout aussi naturellement aux femmes,
et de cette division naturelle du travail entre les deux sexes a pu
résulter une différenciation sexuelle, non pas dans la logique, qui
est indépendante du genre des occupations, mais dans les aptitudes
aux divers ordres de travaux, aptitudes qui ne dépendent pas seu-
lement des capacités intellectuelles, mais aussi de l'ensemble de la
conformation.

Dans cet ensemble il y a des différences sexuelles, les unes
primaires, les autres secondaires presque aussi constantes et
d'autres dérivées indirectement mais non moins constamment. De

toutes ces différences en résultent d'autres dans les aptitudes, les
goùts, les besoins, les tendances, le caractère, et la constance de
celles-ci dans un même sexe pourrait avoir fixé dans le cerveau
féminin des dispositions physiologiques natives constituant des ten-
t~ancM à remplir précisément les rôles les plus constamment dévolus

aux femmes durant des milliers de générations. tl y aurait ainsi des



prédispositions innées en vertu desquelles les femmes seraient
portées à la soumission au moins apparente, à la coquetterie, à
l'élevage des enfants, à l'arrangement intérieur de la maison, tandis
qu'elles auraient au contraire dans leur conformation cérébrale ori-
ginelle des causes d'antipathie pour les occupations universellement
masculines et de maladresse dans les œu\res tres spécialement
masculines.

Il n'y aurait en cela aucun motif de conclure à une infériorisation
de l'intelligence féminme, parce qu'en somme le rôle des femmes

ne comporte pas des processus intellectuels moins variés et moins
complexes que eeu\ des hommes.

L'activité des hommes a pu s'exercer en général à une plus grande
distance du fo~er, mais celle des femmes a pu trouver dans un
cercle plus restreint une variété et une complexité de rapports
externes tout aus~i grandes que celle des rapports auxquels s'est
adapté l'esprit masculin. Les hommes ont-ils gagné à leur cloigne-
ment plus considérable et plus fréquent du foyer une aptitude céré-
brale supérieure à l'accroissement de la correspondance intellec-
tuelle en espace? Il serait téméraire de l'aflirmer, car la situation
des objets en un endroit plus ou moins éteigne ne change rien à
la variété ni à la complexité des relations externes auxquelles l'es-
prit est capable de s'adapter. Ni la mémoire, ni l'imagination, ni
l'attention, ni la réHexion, ni la délibération ne sont sous la dépen-
dance de la puissance musculaire; mais des possibilités diverses

d' action qu'entrainent les variations de la force musculaire, de la.

diversité des conditions sociales qui en résultent directement ou
indirectement, il ~eensuit des différences sexuelles psychologiques
dans le contenu, si l'on peut ainsi dire, de la mémoire, des réflexions,
de l'imagination, etc., dans les goûts, les tendances, les habitudes.
Rien ne prouve que le cerveau féminin présente une infériorité
comme appareil intellectuel; mais la différenciation psychologique
des sexes ne s'en produit pas moins avec constance dans l'évolution
individuelle eu vertu de rapports anatomiques entre le développe-
ment du cerveau et celui du reste du corps.

A la moindre taille de la femme correspond par exemple un
moindre volume absolu de l'encéphale, un volume relatif supérieur
du cerveau et des autres centres nerveux par rapport au cerveau.
On a pu supposer que les besoins organiques les plus directement



sexuelles correspondentà quelque différencecérébrale très constante,
mais cette hypothèse ne s'impose pas, car ces besoins restent
informes même alors que les organes sexuels ont atteint déjà leur
entier développement. Et l'on sait à quelles déviations sont exposées
les formes psychologiques développées autour de ces besoins par
suite des circonstances, même chez les individus normalement
conformés.

Ce qui est purement instinctif a son substratum anatomique dans
les régions inférieures de l'encéphale, et non dans l'écorce céré-
brale qui est essentiellement un appareil d'adaptation individuelle

.et ne possède que des aptitudes plus ou moins grandes aux adapta-
tions et readaptations intellectuelles.

Sans doute il existe un consenstis entre le cerveau et le reste du

corps, influant sur les différences psychologiques dans les aptitudes,
les tendances, les goûts, les sentiments, le caractère en un mot, que
l'on constate entre les sexes et qui, déjà, s'annonce dès la naissance

par une légère différence de volume cérébral en corrélation avec la
différence sexuelle de la taille. Car, si des nuances sexuelles se
manifestent dans le caractère dès l'enfance, on peut les attribuer en
partie à des nuances d'éducation on autres analogues à peine per-
ceptibles et, en partie, à des divergences sexuelles dans l'ensemble
du corps qui précèdent certainement de beaucoup la puberté et ne
sont pas sans correspondance dans le travail du cerveau.

Les caractères sexuels secondaires de la femme peuvent résulter
soit directement de corrélations anatomiques commandées par la
différenciation sexuelle primaire, soit indirectement d'abord de ces
premières différences, puis des conditions mésologiques particu-
lières dans lesquelles s'exerce l'activité féminine soit musculaire soit
mentale. C'est ainsi par exemple, qu'en sus des caractères directe-
ment liés aux besoins de la parturition, de la gestation et de la

masse des viscères abdominaux (qui est elle-même relativement
supérieure chez la femme en vertu de la moindre masse totale du

corps aussi bien que des besoins spéciaux de la reproduction) le
bassin féminin présente dans sa hauteur surtout, mais aussi dans
l'épaisseur de ses diverses parties des différences résultant du sur-
croit post-pubertaire des os masculins.

Ce surcroit portant principalement sur les dimensions transver-



sales (Godin)'il s'ensuitque les os longs des membres chez la femme
seront moins épais relativementà leur longueur. Par ce fait les pro-
portions féminines des os des membres appartiendront au type
macroplaste, tandis que les os masculins tcndront davantage vers
l'euryplastie par suite de leur accroissement post-pubertaire supé-
rieur. Il se peut même qu'avant la puberté les os masculins soient déjà
plus gros que les féminins à longueur égale, car déjà les garçons
paraissent l'emporter en vigueur musculaire sur les fines. En tout
cas les variations individuelles sous ce rapport existent à tout âge
dans un même sexe, car tout au moins dans la deuxième enfance
ces différences sont nettement perceptibles dans les proportions
générales du corps. L'avance moyenne de la taille 'des filies à
l'approche de la puberté me paraît résulter de leur tendance
macroplastique. De celle-ci jointe au moindre accroissement post-
pubertaire résulte ce fait d'apparence parodoxale que, malgré la
concordanceordinaire de l'euryplastie avec la bracbysl.élieet malgré
la brachyskélie ordinaire du sexe féminin, les membres
inférieurs sont plus longs à taille égale, chez la femme que chez
l'homme2.

Une corrélation anatomique semblablement liée à l'arrêt précoce
de la croissanre musculo-squelettique, c'est-à-dire à l'infériorité de
la masse active du corps féminin se manifeste dans la supériorité
féminine du poids relatif de l'encéphale, car l'accroissement céré-
bral, extrêmement rapide, est déjà près d'atteindre son achèvement
complet dans les deux sexes a un àge où, chez la femme, la crois-
sance générale est presque achevée tandis qu'elle se prolonge encore
avec intensité chez l'homme. Or, de la supériorité relative de la

masse encéphalique dérivent de nombreux caractères féminins
céphaliques, si bien que j'ai pu avancer dans un ancien mémoire

que les caractères féminins du crâne résultent de l'exiguïté de la

masse musculo-squelettique féminine et de la supériorité consécu-
tive du poids relatif du cerveau, vérité devenue plus évidente depuis

1. D" Paul fîodin, Mémoires divers sur la croissance, 4 903 et 11.
2. L. -Manouvrier, Sur les rapports anthropométriques et les principales pro-

portions du corpb. Mémoires de la Soc. d 'Anth, de Paras, 3e série, t. III, 190t. –
Note sur les variation* morphologiques du crâne suivant l'àge et la taille. Ibid.,
1883. Sur l'etude comparée du crâne et du reste du squelette. Ibid., 1881.

Aperçu de céphalométrieanthropologique. L'Interm. des biologistes, 2' ed. in
l'Année Psycltolorjique, 1898.



que j'ai montré que le développementsupérieur des régions frontale
et occipitale du crâne résulte, non pas du développement spécial
des lobes frontaux ct occipitaux mais bien de la simple supériorité
de l'ensemble de la masse encéphalique par rapport à la masse mus-
culo-squelettique.

En raison du fait que, sous les rapports que nous venons d'exa-
miner, la femme adulte possède certains caractères existants chez
le jeune homme de quatorze à quinze ans et que ces caractères peu-
vent être dits dominateurs par rapport à des proportions soit crâ-
niennes, soit faciales, soit des membres et de leurs divers segments,
comme je l'ai montré dans divers mémoires il y aurait un grand
intérêt à comparer à ce point de vue, les proportions définitives du

corps féminin (moyennes et individuelle») à celles d'adolescents
masculins aux âges de la puberté, et à poursuivre cette comparaison
dans des populations de même race ou à peu près dans lesquelles
l'âge de la puberté féminin est remarquablement retardé ou, au con-
traire, précoce.

Il est certain que pour un certain nombre de caractères sexuels,
la fixation féminine à un stade de la croissance relativement peu
différencié du stade pubertaire fournit une explication déjà intéres-
sante de quelques différences sexuelles, sans qu'elle dispense d'en
rechercher une interprétation plus profonde anatomiquement et
physiologiquement.

(A suivre.)(A suivre.)

l. L. Manouvrier, Recherchessur le developpementcomparé de l'encéphale et
de diverse, parties du squelette, Soc. zooloytque de F''ance, Bull. 1881. Id.,
Mémoires sur l'interprétation de la quantité dans l'encéphale. Mémoires de la
Soc. d'Anthr. de Pans, i° série, t. III, 1682. Id., Sur la force de serrement
des mains et comparaison du poids du cerveau a divers termes anatomiques et
physiologiques..4s*. française pour l'avancement des science*, iSSS. Sur la
grandeur des principales regions du cràne dans les deux sexes et dans diversesgrandeur des principales régions du crâne dans tes deux sexes et dans dtverses
races, ibid.


