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Practical Eugenics.141

RAPPORT SUR L’ORGANISATION PRATIQUE DE L’ACTION

EUGENIQUE.

Dr. Louis Querton,

Professeur à V Université Libre de Bruxelles.

L’étude de la physiologie et de l’hygiène de la reproduction humaine

sollicite spécialement depuis quelques années l’attention d’un grand nombre

de savants. La constatation systématiquement faite de la dégénérescence,

a permis d’apprécier l’importance pratique de cette étude jusqu’ici forte

ment négligée, par suite des mœurs et des préjugés qui faisaient considérer

les fonctions de reproduction chez l’homme, comme présentant un

caractère spécial qui en rendait l’étude difficile en dehors du milieu médical.

Aujourd’hui on peut aborder, même devant le grand public, l’examen des

questions relatives à l’hygiène de la reproduction, comme on aborde l’examen

des questions qui intéressent l’hygiène de la nutrition ou l’hygiène du

travail.LeCongrèsinternational eugénique, succédant au congrès de génétique

(Paris, 1911) et au congrès pour l’étude de la généalogie et de l’hérédité

(Giessen, avril, 1912), montre bien l’intérêt que provoque actuellement,

dans tout les pays, le problème de l’amélioration de la race humaine.

On peut entrevoir dès maintenant, le moment où la lutte contre la

ment organisée. On peut se demander comment devrait être pratiquement

organisée l’action eugénique, dont l’objet doit être à la fois l’étude des causes

pouvant être soumises au contrôle social et susceptibles d’améliorer ou

d’affaiblir les qualités de race des générations futures, la connaissance des

faits d’hérédité et l’action des institutions sociales sur la transformation

de la race, enfin, la vulgarisation et l’application des connaissances

acquises.Laluttedirectecontrela transmission héréditaire des anomalies présente

encore de grandes difficultés pratiques; mais il est possible de combattre

dans une certaine mesure les causes des anomalies qui surviennent au cours

du développement de l’individu et qui dépendent des conditions dans

lesquelles se fait ce développement. Ces conditionsi dépendent elles-mêmes
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