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I
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MARS 1926

S O M M A I R E

OUVERTURE DE LA SEANCE PAR M. JOHN-HENRI DAL PIAZ, PRESIDENT.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1926.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.
DISTINCTION HONORIFIQUE.
PRÉSENTATION DE M. TOBIAS MOSCOSO.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
COMMUNICATION DE M. TOBIAS MOSCOSO : « ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE SUR LA POPULATION BRÉSILIENNE ».

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. JOHN-HENRI DAL PIAZ, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. John-Henri DAL
président.

PIAZ,

ADOPTION OU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1926.

M. le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 17 février 1926,
inséré dans le Journal de mars. Ce procès-verbal est adopté sans observations.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président annonce que les candidatures présentées dans la dernière
séance n'ont soulevé aucune observation. En conséquence, MM. GAUTHIER
et DECOUDU sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu les demandes d'admission suivantes au titre de membres titulaires :
M. Marcel BLOCH, directeur de la Banque Transatlantique, 17, boulevard
Haussmann (IX e ), présenté par MM. Dal Piaz et Barriol.
M. Paul GHIO, professeur d'économie politique, professeur honoraire à
l'Université libre de Bruxelles, 80, rue Taitbout (IX e ), présenté par M lle Dreyfus
et M. Barriol.
M. BOUVIER, industriel, 58, boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine (Seine),
présenté par MM. Chalamet, A. Roussilhon et Barriol.
M. Georges POTUT, rédacteur à VInformation, 10, place de la Bourse (II e ),
présenté par MM. Adam et Raffegeau.
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Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine
séance
DISTINCTION HONORIFIQUE.

M. le Président est heureux d'annoncer à ses collègues que M. le D r RICHET
vient d'être élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur; il se
fait l'interprète de tous les membres pour adresser de vives félicitations à
notre cher et ancien Président. (Applaudissements.)
PRÉSENTATION DE M. TOBIAS MOSCOSO.

M. le Président souhaite, au nom de ses collègues, la bienvenue à M. Tobias
Moscoso, professeur de statistique et d'économie politique, directeur de
l'École polytechnique de l'Université de Rio de Janeiro, membre de l'Académie des Sciences du Brésil, vice-président de la Société brésilienne des
Sciences, actuellement de passage à Paris, et présenté à la Société par M. le
professeur Georges DUMAS, membre de l'Académie de Médecine, président des
échanges universitaires de professeurs, qui assiste également à la séance.
M. le Président fait connaître que le Conseil, à l'unanimité, a décidé de proposer à la Société la nomination de M. Tobias Moscoso au titre de membre
honoraire associé. La proposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
M. le Président adresse ses bien vives félicitations à notre nouveau collègue
et le remercie d'avoir bien voulu honorer la séance de sa présence.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu pour la Société un certain
nombre d'ouvrages dont il donne l'énumération.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
Belgique. — Statistiques démographiques et sanitaires de la Belgique, par
M. Camille JACQUART, directeur général au ministère de l'Intérieur et de
l'Hygiène.
Brésil. — Chiffres et notes, par M. Joâo LYRA, sénateur pour l'État du Rio
Grande do Nqrte.
Italie. — Économie des transports maritimes, par M. Épicarmo CORBINO,
de l'Institut supérieur des Sciences économiques et commerciales de Naples.
Il appelle enfin plus particulièrement l'attention sur le nouveau journal :
U Animateur des temps nouveaux, publié par M. Louis FOREST. Il s'adresse au
public éclairé qui croit qu'il faut faire quelque chose dans l'ordre public.
Les membres de la Société de Statistique, qui cherchent à dégager des vérités
des dénombrements, sont tout à fait qualifiés pour donner des idées et collaborer à l'œuvre excellente entreprise par M. Louis FOREST.
COMMUNICATION DE M. TOBIAS MOSCOSO : « ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE SUR LA POPULATION BRÉSILIENNE. »

M. le Président donne la parole à M. Moscoso pour le développement de
sa communication, dont le compte rendu détaillé sera inséré ultérieurement
dans le Journal.
Notre collègue montre d'abord à larges traits comment s'est constituée
l'unité politique brésilienne par des apports réguliers de race blanche, principalement portugaise, qui se sont rapidement alliés aux éléments indigènes et
répandus vers le centre du continent sud-américain avec une faculté d'expansion
tout à fait remarquable. Il s'est fait ainsi une conquête pacifique d'immenses
territoires, qui constituent à l'heure actuelle la République fédérative du
Brésil. Indépendamment de la race blanche et de la race indigène, dans laquelle on distingue deux branches tout à fait distinctes, l'une se rapprochant

— 119 —
de la race jaune, l'autre de la race rouge, il existe au Brésil des éléments de
race noire, importés d'Afrique par les Portugais. Les trois races se sont croisées,
mais, des trois sortes de métis, c'est celle résultant de l'union des blancs et des
indigènes qui est la plus nombreuse. Les races ne sont d'ailleurs pas également
réparties sur toute l'étendue du territoire brésilien. Celui-ci est composé de
trois grandes régions à climats très différents : au nord, l'Amazonie, qui est
de nature équatoriale et qui n'est habitable qu'aux indigènes et aux blancs
métissés acclimatés; la région moyenne semi-tropicale, habitée par les noirs
et quelques blancs ; enfin la région méridionale, à climat tempéré et maritime,
où se trouvent la plupart des Brésiliens d'origine européenne.
M. Moscoso a fait des études démographiques très complètes en vue de
savoir si cet agrégat de races était susceptible de donner naissance à un moment
donné à une race brésilienne à caractère bien défini. Ces études l'ont conduit
à donner une réponse affirmative à cette question.
Sans pouvoir entrer dans le détail de ses recherches, faute de temps, notre
collègue fournit une preuve de ce qu'il avance. Un des éléments qu'il a étudiés
est constitué par la taille des conscrits brésiliens. Pour chaque État, il a dressé
une statistique des tailles des conscrits et effectué un ajustement sur la courbe
de GAUSS.

Les résultats trouvés sont tout à fait satisfaisants et on peut en conclure
que tout se passe comme si la population de chacun des États était constituée.
par une race homogène bien définie. Mais, en possession de semblables éléments statistiques, M. Moscoso est allé plus loin : il a pris note, pour chaque
État, de la taille moyenne, correspondant à l'axe de symétrie de la courbe
de GAUSS, et il a rapproché de cette taille moyenne la latitude de la capitale
de l'État correspondant. Il a obtenu, avec une approximation très convenable,
une fonction linéaire. Il y a là une loi démographique extrêmement intéressante : la taille moyenne de la population masculine croît porportionnellement à la latitude.
En terminant, M. Moscoso remercie ses collègues de l'accueil si chaleureux qu'ils lui ont réservé et se met à leur entière disposition pour leur procurer
tout ce qu'ils pourraient désirer en ce qui concerne, non seulement le Brésil,
mais encore tous les États de l'Amérique du Sud.
M. le Président, à son tour, adresse, au nom de ses collègues, ses plus chaleureuses félicitations à l'orateur pour son exposé, qui a projeté une vive
clarté sur le sujet traité. Il le remercie des sentiments qu'il a exprimés, au cours
de sa communication, pour notre pays, et le prie de croire que la Société y a
été très sensible.
La séance est levée à 22h 30.
Le Secrétaire général.
A. BARRIOL.

Le Président,
J.-H. DAL PIAZ.

