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458Appendix.A. Pinard.

pathologique doivent être incessamment poursuivies, mais il importe de faire

connaître, le plus tôt possible, aux masses popularies, les conditions

individuelles, actuellement bien connues, qui, seules, permettent une bonne

et saine procréation. En un mot, il faut, par tous les moyens et aussitôt

que possible, déterminer un grand mouvement dans le but de montrer au

plus grand nombre des êtres humains, la nécessité absolue d’une Procréation

consciente, c’est-a-dire éclairée. Il faut aborder hardiment la civilisation

de Y Instinct de Reproduction, seul resté à l’état barbare dans toutes les

nations dites civilisées, depuis les temps primitifs.

Alors seulement, lorsque les sociétés auront rempli ce devoir, elles

auront le droit de rechercher ce qu’elles doivent et peuvent faire contre ceux

dont la future progéniture serait reconnue comme devant être fatalement

désastreuse pour elles.

Enfin, il est bien entendu que doivent se poursuivre, parallèlement, les

recherches relatives à la sélection dans l’espèce humaine, comme cela se

fait, actuellement et si fructueusement, pour les animaux et les végétaux en

Génétique, et en s’éclairant des conquêtes sans cesse croissants, de cette autre

science.GENERAL CONSIDERATIONS UPON “ EDUCATION

BEFORE PROCREATION.”

(Abstract.)

By Adolphe Pinard,

Professor at the Faculty; Member of the Academy of Medicine of

Paris.

Sir Francis Galton has entitled Eugenics the new science having for its

object the study of the causes subject to social control which can improve or

impair the racial qualities of future generations, whether physical or mental.

Eugenics, thus defined, is nothing else but “ Education before Pro

creation,” which has been studied in France for a number of years, and

which constitutes the first part of child-culture, “ a science having for its

object the search for information relative to the reproduction, preservation,

and improvement of the human species ”(1).

The Congress ought then to have for its object to work for the investiga

tion of the conditions necessary to secure a favourable procreation. Now,

it appears that the word “ Eugenics,” from the etymological point of view,
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