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La nouvelle tentation eugéniste ? 
 

Les affirmations racistes des scientifiques James Watson et Charles Murray devraient donner 
l’alerte. Dans les sociétés hiérarchisées, il est facile de voir la cause de l’inégalité en la 
supposée faiblesse de l’opprimé. Au Brésil, cela a toujours été le premier pas pour amplifier 
la discrimination et l’exclusion. 
 

Par Alexandre Machado Rosa 
 
 
Source : Le Monde diplomatique Brasil – novembre 2007 
http://diplo.uol.com.br/2007-11,a2047 
 
Traduction  : Monica Sessin pour Autres Brésils 
 
 
Le généticien américain James Watson, considéré comme le père de la biologie moléculaire et 
qui a découvert la double hélice de l’ADN, a récemment soutenu, sans fondements 
scientifiques, le mythe raciste selon lequel les peuples d’Afrique sont moins intelligents par 
rapport à ceux de l’hémisphère Nord. Sa déclaration a été accueillie avec de fortes critiques 
par la majorité des intellectuels internationaux, ce qui l’a obligé à écrire un article de 
rétractation. Cependant, ses excuses n’ont été que formelles, puisque dans le même article il 
affirme: “J’ai toujours soutenu que nous devons baser notre vision du monde sur nos 
connaissances, sur les faits, et non sur ce que nous souhaiterions que ce soit”. 
 
Quelques jours plus tard, Charles Murray, scientifique politique américain et auteur du livre 
The Bell Curve 1, a pris la défense des idées de Watson. Dans son livre, il affirme que des 
tests de QI (quotient intellectuel) démontraient qu’il y a des différences entre les races, les 
blancs étant en moyenne meilleurs que les noirs. Au delà de souligner la précarité des tests de 
QI, qui essaient de quantifier la subjectivité de l’intelligence, nous ne pouvons considérer les 
thèses de Watson et Murray comme nouvelles. Cette insistante défense des différences entre 
la race humaine, réapparaît de façon assez récurrente, tant dans le débat scientifique qu’en 
politique 
 
Pendant la campagne électorale de 2007 en Suisse, l’UDC (Union Démocratique du Centre, 
partie de la droite nationaliste) a utilisé pendant la campagne une affiche qui représente un 
mouton noir expulsé par des moutons blancs. Cela a délibérément transmit un message 
raciste, dans un pays qui a toujours revendiqué la défense des Droits de l’Homme. 
 
 
                                                 
1 NdT : The Bell Curve, dont le titre provient de la courbe en forme de cloche de Gauss, a été publié en 1994 

et a été un des plus surprenants succès éditoriaux de la dernière décennie. Beaucoup cité en France, il 
n'a pourtant jamais été publié en français. 
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Au Brésil, le gouverneur de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a ravivé de vieilles blessures 
historiques, en déclarant qu’il est favorable à l’avortement en tant que moyen de contrôle de 
la violence et que les femmes enceintes des « favelas » sont “des usines à marginaux”. Pour 
lancer des déclarations polémiques et faire référence aux thèses du livre Freakonomics2, qui 
reprend la vieille formule de l’anthropologie criminelle de Cesare Lombroso (1835-1909), 
Cabral a mis le pied sur un terrain miné et à mis en danger son passé de démocrate. De plus, il 
a fait chœur avec les déclarations et actions racistes de par le monde. 
 
De la foi dans les capacités "raciales" à la tentative de rendre le Brésil européen 
 
La tentative d’expliquer et classer les différences entre les cultures et les peuples a été une 
tendance marquante du scientisme et du positivisme au XIX ème siècle. Cousin de Charles 
Darwin et découvreur des empreintes digitales humaines, l’anthropologue Francis Galton 
(1822 – 1911) a crée le terme idéologie eugénique, dans son livre intitulé Inquires into human 
faculty(Recherches sur les facultés humaines), de 1883. Il a enseigné à l’Université de 
Londres, réalisé avec son cousin, beaucoup d’études sur l’anthropologie, le QI de l’Homme, 
les maladies physiques et mentales pouvant être héréditaires. 
 
Comme le décrit de façon remarquable Nancy Leys Stepan, dans The Hour of Eugenics 
(L’heure de l’eugénisme), les agissements des eugénistes en Amérique Latine a pour point de 
départ la mise en pratique et la diffusion des concepts de Galton affirmant que les capacités 
naturelles des Hommes découlent de l’hérédité. Le raisonnement eugénique soutient, que pour 
obtenir des "bonnes" races de chiens ou de chevaux, il suffit de faire une sélection continue de 
spécimens qui possèdent, par exemple, un don spécifique pour courir. Les caractéristiques 
seront conservées pendant des générations. Par conséquent, si des femmes de bonne race se 
mariaient avec des hommes de bonne race nous pourrons obtenir de bonnes races sur une 
suite de générations  (Stepan, 1991) 
 
Au Brésil l’eugénisme a eu une grande importance dans la pensée hégémonique fondatrice 
des bases de l’État moderne à la fin du XIX ème siècle et pendant la première moitié du XX 
ème siècle. D’une certaine façon, le mouvement hygiéniste et sanitariste, dont Osvaldo Cruz 
(1872-1917) fut un des principaux défenseurs, a été officiellement intégré dans l’Etat en 1903. 
Nommé par le président Rodrigues Alves à la direction du service de Santé Publique de Rio 
de Janeiro, sa pensée et ses ordres ont permis, par l’intermédiaire du docteur Renato Kehl, 
l’apparition en 1917, de la pensée eugénique au Brésil. 
 
L’hygiénisme de Osvaldo Cruz a été idéologiquement intégré par l’eugénisme de Kehl, 
incorporant et consolidant les thèses racistes dans l'infrastructure de l’Etat brésilien, 
renforçant la brutale exclusion économique dirigée à l’encontre de la population noire, 
métisse et indigène en faveur d’un blanchiment du phénotype brésilien et l’approche de 
l’idéal républicain européen qui en découle. 
 

                                                 
2 NdT :  « Freakonomics » (issu de freak = saugrenu + economics = économie) 
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Comme si la « favela », "pépinière de pauvres et de vices" était la cause de nos maux 
sociaux 
 
La vision criminaliste utilisé par Sérgio Cabral pour défendre la législation de l’avortement en 
tant que manière de prévenir la criminalité et la violence, provoque une confusion dans le 
débat sur l’avortement lui-même, qui doit être considéré sur le plan de la Santé Publique et en 
tant que problème de la société brésilienne. 
 
Un autre personnage brésilien qui vient, dans une moindre mesure, de faire écho c'est le 
docteur Drauzio Varella. Le 14 avril 2007, il a publié, dans la Folha de S.Paulo 3un article 
intitulé Tal qual avestruzes ( Comme les autruches), dans lequel il récupère une résolution du 
World Scientific Academies, de 1993, que affirme: “L’humanité s’approche d’une crise. 
Pendant la durée de vie de nos enfants, notre objectif doit être celui d’une croissance de la 
population proche de zéro”. 
 
Dans un des articles, intitulé Os filhos deste solo (Les enfants de cette terre), il démontre une 
vision déterministe. Il condamne la pauvreté a ne pas se reproduire et évoque des concepts 
élaborés par Malthus, telle que la théorie du taux de renouvellement  quand il soutient que 
« Pour maintenir la population d’un pays à un chiffre constant, chaque couple doit avoir deux 
enfants. L’un pour remplacer la mère quand elle mourra, et un autre pour remplacer le père. 
C’est ce qu’on appelle le « taux de renouvellement ». 
 
Le paradigme malthusien4 a désigné un bouc émissaire pour expliquer la faim, les guerres et 
les vices – la croissance illimitée de la population. Varella poursuit la même prescription. Il se 
sert des courbes de croissance de la population brésilienne qui indique un nombre moyen 
d’enfants par famille de 6,3 en 1950, versus 2,3 en 2000 (IBGE, 2000). Il interroge la 
moyenne et les données en disant: “Au Brésil, il y a 40 ans, chaque famille avait, en moyenne, 
six enfants. Aujourd’hui, les statistiques démontrent que nous sommes très proches de 
l’équilibre démographique, avec un peu plus de deux enfants par femme. Mais les statistiques 
reflètent une moyenne, et les moyennes peuvent être traîtresses ...”. 
 
Dans son livre Cidade Febril(Ville fébrile), Sidney Chalhoub résume la vision de l’élite à 
l’apogée de l’hygiénisme au Brésil "(...) les pauvres sont devenus un danger de contagion 
dans le sens propre du terme. Les intellectuels-médecins pullulaient à cette époque comme 
des souillures  dans la putréfaction, ou comme les économistes en période d’inflation : ils 
analysaient la “réalité”, posaient leurs diagnostics, prescrivaient le traitement, et étaient 
toujours inébranlablement convaincus que les modes de vie des pauvres étaient nuisibles à la 
société, et cela parce que les logements collectifs seraient des poches d’où se propageraient  
 

                                                 
3 NdT : Folha de S.Paulo, ou simplement Folha, publié dans la ville de São Paulo est avec l’Estado de S. Paulo, 
le Globo et le Jornal do Brasil, l’un des journaux le plus lus et le plus influent du Brésil. 
4 NdT : Thomas Malthus a travaillé sur les “lois” de l’inévitabilité biologique d’une superpopulation humaine et 
affirme que l’économie du 19ème siècle n’aurait pas les moyens nécessaires pour tous les nourrir. 
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des épidémies, en plus d’être, naturellement, un terrain fertile à la propagation de vices de 
toutes sortes (...)". 
 
Intégrés  à l’administration de l’Etat, les préjugés  se  perpétuent jusqu’à nos jours 
 
Quand il s’agit de formuler des politiques publiques de santé, la « favela » est l’endroit 
supposé, où il y a un déséquilibre démographique, bien que les statistiques officielles l’aient 
nié. “La Favela Jardim Edith, à São Paulo, est pleine d’enfants. Construites presque sur la 
rue, les maisons en planches et cartons occupent toute la chaussée de l’une des avenues les 
plus mouvementées de la ville.” 
 
Inspirés par les idées de la médecine sociale, comme le signale Michel Foucault5, et le rôle de 
l’intellect dans la construction de l’infrastructure de l’Etat, comme le suggère Gramsci, les 
médecins ont été intégrés dans l’administration au niveau des états et ont participé à légitimité 
scientifique et morale des actions. En tant qu’intellectuels et détenteurs du savoir sur les 
sciences naturelles, ils ne pouvaient être contestés en pleine époque de la raison et de la 
science. Il s’en est suivi des actions qui ont profondément modifié, au delà du paysage urbain, 
également les relations de l’État avec la population de la nouvelle société en devenir. 
 
Au Brésil, les inégalités sociales et le racisme ont un point de départ semblable. Cela rend 
possible une recherche à partir de l’échafaudage des soi disant eugénistes et hygiénistes qui 
ont placé les noirs et leurs descendants sur une échelle d’infériorité sociale. Pour entraîner un 
tel processus, le rôle de la pensée « biologisée » défendu par les intellectuels, surtout les 
médecins, se ressent jusqu’à nos jours. 
 
 
 

                                                 
5 Ndt : Michel Foucault  (1926 – 1984) philosophe, historien, critique et sociologue français connu pour études 
critiques sur les institutions sociales notamment la psychiatrie, la médecine et les sciences sociales. 


