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Congrès International pour les études sur la population. 

Organisé par le Comité Italien pour l'étude des problèmes de la population, un 
Congrès International pour les études sur la population aura lieu à Rome du 7 au 10 sep
tembre prochain. 

S. E. le Chef du Gouvernement, Benito Mussolini, a accepté la présidence honoraire 
du Congrès, tandis que la présidence effective est confiée au professeur Corrado Gini, 
président du susdit Comité italien. 

L'organisation du Congrès comprendra : 
a) Un Comité d'honneur ; 
b) Un Comité International de patronage, composé de présidents ou de représen

tants des Organisations scientifiques nationales qui étudient les problèmes de la popu
lation et d'autres personnalités, qui seront chargées de la propagande dans leurs 
propres pays et des rapports entre le Comité organisateur et ceux qui s'occupent de 
ces études dans les associations respectives; 

c) Un comité organisateur, composé de membres italiens qui seront chargés d'or
ganiser le Congrès et qui auront la responsabilité d'accepter les communications. 

Le programme du Congrès est inspiré par des buts tout à fait scientifiques, de sorte 
qu'il est interdit de faire n'importe quelle propagunde politique, morale ou reli 
gieuse, même s'il s'agit de questions qui se rapportent aux problèmes de la popula 
tion. 

Pour ce qui concerne la répartition des mémoires scientifiques le Congrès compren
dra les sections suivantes : 

Biologie et Eugénique. — Anthropologie et Géographie. — Hygiène et Médecine. — 
Démographie. — Economie. — Sociologie. — Histoire. — Méthodologie. 

Chaque séance sera présidée tour à tour par des spécialistes qui appartiennent à de» 
nationalités différentes. 

Le Congrès sera ouvert au public. 
Tous ceux qui font part du Congrès pourront présenter leurs communications, dont 

le texte définitif devra parvenir au Comité organisateur avant le 1er juillet 1931. 
Afin de rédiger le programme du Congrès il sera bon pourtant d'envoyer au Comi

té organisateur, le plus tôt possible, les sujets des communications avec un bref ex
posé de leur contenu. 

Quelques sujets d'une importance particulière, choisis par le Comité organisateur, 
sepont l'objet de rapports de la part de personnalités précédemment désignées et se
ront soumis à la discussion des sections. 

Ci-joint les sujets jusqu'à présent proposés pour les rapports. 
Ceux qui voudraient suggérer des sujets pour d'autres rapports sont priés d'envoyer 

leurs propositions au Comité organisateur le plus tôt possible. 
La cotisation qui donne le droit de participer au Congrès et de recevoir une copie 

des Actes est de L. 50 (cinquante) pour tous ceux qui sont invités, soit individuelle
ment, soit par l'intermédiaire des comités ou associations scientifiques nationales; et 
de L. 100 (cent) pour les autres qui prennent part au Congrès. 

Au mois de mars on distribuera un programme plus détaillé, contenant les titres 
des rapports, avec les noms des rapporteurs et l'indication des membres du Comité 
d'honneur, du Comité International de patronage et au Comité organisateur. 

Tous ceux qui sHntèressent au Congrès et désirent en recevoir le programme détaillé 
paru au mois de mars, sont priés de s'adresser au « Comitato Italiano per lo Studio 
dei Problemi délia Popolazione ». — 10 Via délie Terme di Diocleziano Roma, 
(Italia). 
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SUJETS PROPOSÉS POUR LES RAPPORTS A PRÉSENTER 

AU CONGRÈS INTERNATIONAL POUR LES ÉTUDES SUR LA POPULATION 

L'assignation des rapports aux différentes sections rCa qu'un caractère provisoire. 
Pour la discussion de quelques rapports on pourra réunir deux ou plus sections. 

SECTION L— Biologie et Eugénique. 

1. Les facteurs biologiques qui influencent la diminution des naissances. 
2. Stérilité. 
3. La fréquence des conceptions multiples chez la femme. 
4. Effets démographiques et génétiques de la consanguinité. 
5. Le bilan alimentaire de différentes populations et ses relations avec les caractère! 

physiques et psychiques. 
6. Longévité. 
7. Effets de la guerre sur la race. 
8. Relations entre l'intelligence et la natalité. 

SECTION IL — Anthropologie et Géographie* 

1. Les croisements humains. 
2. Caractères anthropologiques différentiels de la population indigène et de celle 

immigrée des grandes villes. 
3. La persistance des caractères physiques et psychiques dans le même pays. 
4. Une enquête anthropométrique sur les soldats italiens. 
5. Constitution et fécondité. 
6. Constitution et mortalité. 
7. Les différents types de maisons rurales. 

SECTION III. — Médecine et Hygiène. 

1. Caractère sélectif de certains groupes de causes de décès. 
2. Possibilités d'expansion des races blanches dans les pays tropicaux et glacials. 
3. Facteurs biologiques et sociaux de la diminution de la mortalité. 
4. Les épidémies dans l'époque actuelle. 
5. Les facteurs de l'augmentation statistique de la mortalité pour quelques causes de 

6. L'arrêt dans la diminution de la mortalité de certaines populations dans les derniè
res années. 

SECTION IV. — Démographie. 

1. La nuptialité différentielle dans les populations immigrées et natives des grandes 
villes. 

2. La nuptialité différentielle entre les différentes classes sociales. 
3. Evaluation de quelques populations pour lesquelles on manque de relèvements 

statistiques. 
4. L'influence de l'infanticide et de l'avortement sur l'accroissement de la population, 
5. Les exodes. 
6. Les interrelations entre la natalité et la mortalité. 
7. Le décroissement de la population de l'Afrique équatoriale. 
8. La démographie des populations primitives. 
9. Calcul du développement futur de la population* 
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SECTION V. — Sociologie. 

1. L'évolution de la famille. 
2. Natalité différentielle entre les différentes confessions religieuses. 
3. Natalité différentielle entre les différentes classes sociales. 
4. Les familles nombreuses. 
5. Motivation de la limitation des naissances. 
6. L'influence de la législation sur le développement de la population. 

SECTION VI. — Économie. 

1. Les interrelations entre la richesse et la densité de la population. 
2. Les migrations internes. 
3. Les migrations internationales. 
4. La dépopulation de certaines régions montagneuses. 
5. Les famines. 

SECTION VIL — Histoire. 

1. L'évolution numérique de la population. 
2. Les épidémies dans l'histoire. 
3. Le paludisme et la décadence demographique.de l'ancienne Rome. 

SECTION VIII. — Méthodologie. 

1. La mesure de la fécondité. 
2. La mesure de rhomogïunie. 
3. La valeur monétaire de l'homme. 
4. Les méthodes de représentation cartographique de la densité de la population. 
5. Calcul du centre médiane de la population d'un pays. 


