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L’internationalisation des milieux
natalistes et familialistes durant
l’entre deux-guerres : un échec ?

Christophe Capuano, chercheur post-doctorant au Centre
de recherches historiques (EHESS/CNRS), capuano@ehess.fr

Ce texte se propose d’interroger les apports d’une entrée historienne par
le transnational dans la genèse des politiques familiales en Europe occidentale
et les configurations des réseaux réformateurs. La question des origines trans-
nationales des politiques familiales a en effet jusqu’alors presque exclusive-
ment été abordée par une historiographie nationale. Ainsi peu de travaux ont
posé la question des influences étrangères de ces politiques et se sont interro-
gés sur les circulations d’idées et de pratiques dans ce domaine à l’échelle de
l’Europe1. Une entrée historienne par le transnational permet à la fois de cla-
rifier, au-delà des différences entre nations, les processus et dispositifs com-
muns aux pays d’Europe mais aussi d’éclairer sous un nouveau jour la place
des spécificités nationales dans la mise en œuvre de ces politiques sociales.

Par transnational, nous entendons un espace où les individus de diffé-
rentes nationalités circulent, se rencontrent, échangent des idées, regardent
les réformes et expériences dans un autre pays, reviennent et les adoptent

1. Les travaux de Virginie de Luca-Barusse sont parmi les premiers à poser la question des origines
transnationales des politiques familiales en Europe. De Luca Virginie, « Crises démographiques et
politiques de la famille : vers une internationale des pères de familles nombreuses (1928-1937) »,
in Causarano P. et alii, Le siècle des guerres du premier xxe siècle, Paris, éditions de l’Atelier, 2004,
p. 246-255 ; De Luca Virginie, Les familles nombreuses. Une question démographique, un enjeu
politique. France (1880-1940), Rennes, PUR, 2008, p. 140-147.
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ou les transforment2. L’accent porte ici davantage sur les relations entre les
individus et entre les organisations, tant publiques que privées, qu’entre les
États. L’approche transnationale se distingue donc d’une étude internationale
centrée sur les relations diplomatiques entre nations ou sur les liens entre ins-
titutions étatiques. Ainsi, comme le souligne Pierre-Yves Saunier, les travaux
qui adoptent une perspective transnationale « étudient les circulations et les
connections qui traversent, confrontent, s’accommodent ou subvertissent les
isomorphismes que les États tentent de mettre en place à compter du tournant
des xviiie et xixe siècles » 3. Ces pratiques transnationales n’excluent pas pour
autant des références à la nation tant dans les échanges que dans les points
de vue défendus.

L’entre-deux-guerres semble une période tout à fait intéressante pour
tester ce type de démarche : période d’essor d’échanges transnationaux en
Europe occidentale, elle reste aussi marquée par de très fortes résistances du
national. Cette tension est particulièrement visible au travers du cas des mobi-
lisations natalistes et familialistes européennes. Les premières s’attachent à la
qualité et à la quantité de la population dans le cadre d’une promotion de la
croissance démographique. Les secondes, de création souvent plus récente4,
sont quant à elles favorables à la défense de la famille comme groupe spéci-
fique devant faire l’objet d’un ciblage des politiques publiques. Ce sont les
familles nombreuses qui sont surtout visées car présentées comme à la fois
particulièrement méritantes et vulnérables.

Apparues au lendemain du congrès mondial de la population de Genève
de 1927, ces mobilisations transnationales s’institutionnalisent par le biais
d’un Comité international pour la vie et la famille (CIVF) et de congrès inter-
nationaux qui rassemblent progressivement des représentants de nombreux
pays. Cette ouverture internationale et ces échanges font-ils pour autant de

2. Rodgers Daniel T., Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Cambridge (Mass.), The
Belknap Press of Harvard University Press, 1998 ; Saunier Pierre-Yves, « Les régimes circula-
toires du domaine social 1800-1940 : projets et ingénierie de la convergence et de la différence »,
Genèses, n° 71, juin 2008, p. 4-25.

3. Saunier Pierre-Yves, « Les régimes circulatoires du domaine social 1800-1940 : projets et ingénie-
rie de la convergence et de la différence », Genèses, n° 71, p. 4.

4. En France par exemple, les premières organisations familialistes datent du début du vingtième
siècle, voire de la fin des années 1910 (en 1917, Auguste Isaac crée La plus grande famille), tandis
que les premiers mouvements natalistes naissent à la fin du dix-neuvième siècle.
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cette mouvance un objet intrinsèquement transnational ? Nous verrons que
cette question reste complexe d’autant que cette organisation tente de dé-
fendre de manière conjuguée, durant toute la période, deux référentiels d’ac-
tion et de politique5 distincts – la famille et la natalité – qui portent en germe
d’importants antagonismes. Le premier référentiel suppose la mise en place
de nouvelles solidarités entre pères de famille par-delà les frontières. Tandis
que le second reste associé au développement de la puissance nationale.

Pour mettre au jour les pratiques du transnational, notre contribution se
propose de confronter les rattachements et affichages officiels dans les congrès
et publications du CIVF aux argumentaires réellement assumés et revendi-
qués par les différents membres de la mouvance transnationale. À cette fin,
nous avons exploité une base de données construite à partir de ces membres6.
La base de données étudiée comprend non seulement les adhérents au CIVF,
mais aussi tous les individus qui participent de près ou de loin aux échanges,
activités et rencontres du Comité de 1927 à 1939. L’analyse nous a permis
d’éclairer dans un premier temps les expériences effectives du transnational,
puis dans un second, les limites à ces pratiques qui révèlent, en particulier au
cours des années 1930, les fragilités d’une mobilisation transnationale.

Des objectifs affichés aux réalisations :
quelles expériences du transnational ?

Un rapprochement de circonstances par-delà les frontières ?
En 1927 a lieu à Genève le premier Congrès international de la popu-

lation (World Population Conference). Il est organisé à l’initiative de Marga-
ret Sanger, active présidente de la National Birth Control League, qui mène,
depuis la création de son mouvement en 1915, une offensive néomalthusienne

5. Le référentiel d’une politique est constitué par la représentation, l’image cognitive de la réalité sur
laquelle on veut intervenir. Muller Pierre, Les Politiques publiques, Paris, Presses universitaires de
France, coll. QSJ, 1990, réédit. 2008, p. 61.

6. Cette base de données a été réalisée dans le cadre d’un post-doctorat effectué au Centre de re-
cherches historiques grâce à une bourse d’un an de l’EHESS. Ce texte, loin d’être exhaustif, propose
seulement une première exploitation de cette base autour de la question de l’internationalisation.
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à travers le monde avec le soutien de puissantes organisations philanthro-
piques américaines. L’objectif est d’asseoir une légitimité scientifique au mou-
vement birth control7. Les premiers congrès internationaux visent la sphère
anglo-saxonne ; ils sont organisés à Londres (1922), à Chicago (1923) et à
New York (1926)8. Celui qui a lieu à Genève en 1927, est plus ambitieux. Ce
congrès doit, dans l’esprit de son instigatrice, engager tous les participants –
scientifiques, militants associatifs, acteurs politiques du monde entier – dans
la voie malthusienne qui leur est tracée9. Il provoque au contraire la prise de
conscience, chez ses détracteurs présents à Genève, des ambitions mondiales
de la Birth Control League déjà très implantée dans les pays anglo-saxons et
entraîne la création de plusieurs mouvements internationaux concurrents10.
C’est dans ce contexte d’opposition aux partisans du contrôle des naissances
qu’émerge la volonté de se rassembler par-delà les frontières pour défendre
la famille et la natalité. L’idée en revient au français Auguste Isaac, président
de la Fédération nationale des associations de familles nombreuses, et ancien
ministre du commerce11. Il souhaite en effet mobiliser le plus largement pos-
sible auprès de partenaires étrangers pour lutter sur le terrain international
contre l’influence néomalthusienne et structurer cette opposition dans un Co-
mité international pour la vie et la famille (CIVF). S’ajoute aussi un rejet du
mouvement féministe, lui aussi très internationalisé, accusé de détourner les
femmes de leur rôle d’épouse et de mère de famille.

Ces dénominateurs communs, somme toute assez restreints, permettent
le rapprochement de mouvements natalistes et familialistes aux intérêts en
partie divergents. Deux écueils divisent en effet ces groupements. Le premier

7. Rosental Paul-André, L’intelligence démographique. Sciences et politiques des populations en France
(1930-1960), Odile Jacob, 2003, p. 176.

8. Hartman Betsy, « Population Control. Birth of an ideology », International Journal of Health Ser-
vices, n° 27, 1997, p. 523-540, p. 526-528 ; Borell Merriley, « Biologists and the promotion of birth
control research, 1918-1938 », Journal of the History of Biology, vol 20, n°1, mars 1987, p. 51-87.

9. Rosental Paul-André, L’intelligence démographique. Sciences et politiques des populations en France
(1930-1960), Odile Jacob, 2003, p. 177.

10.La Ligue mondiale pour la réforme sexuelle sur une base scientifique, l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la population et le Comité international pour la vie et la famille. Cf. Rosental
Paul-André, L’intelligence démographique. Sciences et politiques des populations en France (1930-
1960), Odile Jacob, 2003, p. 177.

11.Isaac Auguste, Journal d’un notable lyonnais, 1906-1933, textes choisis et annotés par Hervé Joly,
Lyon, éditions BGA Permezel, p. 454-455.
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est lié à leur conception différente de la nation et des frontières. Les organi-
sations natalistes promeuvent en effet une idéologie patriotique, voire natio-
naliste et insistent sur le lien entre le poids démographique d’un pays et sa
puissance militaire. Composés de membres de l’élite économique, scientifique
et politique, ces groupes de pression se renforcent au début des années 1920,
en particulier en France12 et en Allemagne, sur fond de rivalité avec leurs
voisins européens. Quant aux mouvements familialistes, ils sont particuliè-
rement puissants en France13 et en Belgique durant l’entre-deux-guerres où
ils rassemblent des pères de familles nombreuses réunis pour défendre leurs
intérêts. Favorables à une véritable internationale des pères de famille, ils
dénoncent le nationalisme des natalistes et ceux qui se réjouissent « de voir
le désordre moral régner dans un pays voisin sous prétexte que notre intérêt
national ne peut que profiter de la décadence d’un rival »14. C’est au contraire
une volonté de pacifisme qui est défendue par l’ancien ministre français du
commerce Auguste Isaac après le traumatisme de la Première Guerre mon-
diale : « Les pères de famille sont, par destination, des pacifiques : les rap-
procher par-dessus les frontières, n’est-ce pas augmenter les chances de la
concorde internationale. S’il y a des nuances entre les façons de sentir et de
s’exprimer d’un pays à l’autre, le fond de l’esprit familial est le même, les
aspirations procèdent de sources identiques, les facultés de l’âme ne changent
pas. Déjà des peuples sont habitués à s’observer et à s’imiter dans leur législa-
tion civile ou politique. Pourquoi les lois qui concernent la famille n’auraient
point tendance à s’identifier ? »15

Le deuxième obstacle tient aux conceptions différentes de la promotion
de la famille et de la natalité entre les groupes natalistes et les familialistes.
Les natalistes ne se fixent pas des objectifs en fonction de considérations
morales mais de calculs et d’estimations démographiques, mettant l’accent

12.Thébaud Françoise, « Le mouvement nataliste dans la France de l’entre-deux-guerres : l’Alliance
nationale pour l’accroissement de la population française », Revue d’histoire moderne et contempo-
raine, n° 32, 1985, p. 267-301.

13.En France, les différentes associations familialistes se sont rassemblées dans une puissante Fédé-
ration nationale des associations de familles nombreuses en 1920, dont Auguste Isaac est l’un des
membres fondateurs.

14.Isaac Auguste, Rapport du congrès du Comité international pour la vie et la famille, Paris, 1928,
p. 12.

15.Isaac Auguste, Rapport du congrès du Comité international pour la vie et la famille, Paris, 1928,
p. 12.
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sur l’aspect financier de la défense des familles nombreuses. Les familialistes
ont quant à eux une conception morale de la famille, de la maternité et de
l’enfance qu’ils veulent défendre et promouvoir. Ils se mobilisent autour d’une
catégorie de familles spécifiques, les familles nombreuses, et parfois aussi
autour d’enjeux confessionnels comme la défense des intérêts catholiques par
la famille. C’est le cas de la ligue des familles nombreuses des Pays-Bas, ligue
en réalité ouverte à toutes les familles à condition que celles-ci soient catho-
liques16. En Angleterre, c’est une vision exclusivement moralisatrice de la
défense de la famille qui est privilégiée durant les années 1920 à une époque
où l’organisation nataliste de la League of National Life est minoritaire17.

Dans certains pays, un clivage politique, lié aux positions divergentes
face au régime en place, peut aussi diviser natalistes et familialistes. En France
par exemple, les natalistes de l’Alliance nationale contre la dépopulation sou-
tiennent les valeurs de la République, notamment en matière de laïcité18, et
adhèrent à son mode de fonctionnement. Le natalisme paraît ainsi comme une
formulation républicaine – donc en des termes recevables par le régime – des
questions familiales. À l’inverse les familialistes peinent à se développer dans
le terreau républicain : leur conception de la famille est en effet une arme
contre la République, utilisée par la pensée contre-révolutionnaire. Partisans
d’un régime conservateur et d’ordre moral, ils se servent de la famille pour
s’opposer à l’individualisme hérité de la Révolution19.

Malgré ces obstacles, le CIVF se met progressivement en place en 1927
et organise à partir de 1928 des congrès internationaux. Quels sont les objec-
tifs affichés ? Le relèvement démographique occupe un rôle essentiel dans
la rhétorique de l’organisation alors que l’Europe voit sa population décliner
durant l’entre-deux-guerres – recul qui s’ajoute aux pertes humaines directes
et indirectes de la Première Guerre mondiale. Cela suppose des actions à
tous les échelons, nationaux et internationaux, en faveur de la natalité et des

16.En Espagne, c’est également le cas de la Confédération nationale catholique des pères de famille
d’Espagne (1928).

17.Glass David V., « Population Policy and Movements », Europe, Londres, Frank Cass and Co, 1967.
18.Thébaud Françoise, « Le mouvement nataliste dans la France de l’entre-deux-guerres : l’Alliance

nationale pour l’accroissement de la population française », Revue d’histoire moderne et contempo-
raine, n° 32, 1985, p. 267-301.

19.Dupâquier Jacques, Fauve-Chamoux Antoinette, « La famille », in Sirinelli François (dir.), in His-
toire des droites en France, tome 3, Paris, Gallimard, 1992, p. 23-38.
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politiques natalistes ainsi que des oppositions systématiques aux arguments
néomalthusiens dans les différents congrès. Ces revendications s’accom-
pagnent d’exigences familialistes : la mise en place dans les pays d’Europe,
de politiques familiales spécifiques, indépendantes des autres politiques so-
ciales (santé, action sociale, assistance, travail), avec une priorité accordée
aux intérêts des familles nombreuses20. Les arguments familialistes justifient
les interventions de l’État au nom de la justice sociale : les familles nom-
breuses contribuant plus que les autres à la puissance de l’État (militaire, éco-
nomique…), il serait donc légitime de soutenir particulièrement ces familles.
Il doit aussi en découler certains avantages de nature économique (primes à
la natalité, exemptions d’impôts, aide au logement). Pour les natalistes et les
familialistes, la nécessité d’agir au niveau transnational fait donc consensus.
Elle est, en revanche, le facteur de concurrence lorsqu’il s’agit de fixer ce qui
doit être l’objet prioritaire d’une politique publique : la famille pour les uns,
la natalité pour les autres.

Une mouvance transnationale
en extension

L’action internationale des néomalthusiens et des féministes pousse les
natalistes et les familialistes à s’internationaliser. Cependant ceux-ci ne dis-
posent pas, à l’inverse des premiers, d’une sociabilité internationale. Leurs
congrès internationaux ne rassemblent que de petits effectifs21 et les adhé-
rents du CIVF ne sont jamais très nombreux. Mais au-delà de ces derniers, le
CIVF se construit une mouvance, une sphère d’influence qui s’étend à tous les
membres qui gravitent autour de la vie du Comité (qu’ils prennent la parole
ou se croisent dans les congrès, acceptent d’intégrer le comité d’honneur, ou
simplement correspondent avec le secrétariat général du CIVF).

Une première exploitation de la base de données du CIVF (voir encadré
ci-après) permet d’éclairer les phases d’évolution de la mouvance du CIVF
analysées par nationalités. En 1928, cette mouvance regroupe des membres
de huit nationalités différentes. Celle-ci se réduit à seulement quatre natio-
nalités en 1930.

20.Rosental Paul-André, « Familles ‘nombreuses’ et Familles ‘normales’ : un regard historique (1900-
1950) », Informations sociales, vol. 115, n° 3, 2004, p. 45.

21.Moins d’une centaine de personnes par congrès.
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Suivre l’évolution de la mouvance
du Comité international pour la vie et la famille :
la construction d’une base de données

Pour appréhender cette mouvance nous avons construit une base
à partir des données recueillies dans les archives concernant
les personnes qui participent de près ou de loin aux activités,
échanges et rencontres (officielles et officieuses) du CIVF.
Cette base comprend au total 266 individus. Pour chaque individu
sont consignés des informations sur les fonctions de ces personnes
dans leur association d’origine (président, secrétaire, membre,
etc.) et des indications liées à celle-ci (nom, nationalité, adresse)
ainsi que la fonction qu’elles occupent au sein du CIVF (président,
membre du bureau, etc.). Les différentes formes de rattachement
à la vie du CIVF sont également indiquées (membre du comité
d’honneur, participant ou intervenant à un congrès, ou simple
correspondant) ainsi que la fréquence et l’intensité des liens avec le
CIVF (indication de la participation ou non aux différents congrès).
Sont précisées enfin leur adresse (pays, ville, rue), leur nationalité
et leurs qualités telles qu’elles sont présentées dans les sources
(profession et fonction institutionnelle, politique ou honorifique).

Les informations nécessaires à la constitution de cette base
de données ont été relevées à partir des publications du CIVF
et comptes rendus de congrès internationaux. Les sources sont
surtout composées des comptes rendus d’activités et de congrès
du CIVF. La base de données des membres de la mouvance
du Comité a été établie en fonction des données disponibles pour
les années 1928 (congrès de Paris), 1930 (congrès d’Anvers),
1933 (congrès de Paris), 1936 (congrès du Luxembourg)
et 1937 (congrès de Paris).

Cet élargissement tient au potentiel d’attraction du Comité, notamment
à l’action de lobbying et aux relations interpersonnelles de son secrétaire
général Félix Vieuille22, mais aussi à la mobilisation des associations natio-

22.Membre de l’association « La plus grande famille », Félix Vieuille est le secrétaire général de
la Fédération nationale des associations de familles nombreuses créée en 1920 et présidée par
Auguste Isaac (lui-même président de « La plus grande famille »).
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nales chargées d’organiser, chacune à leur tour, les congrès internationaux ;
cependant cette extension connaît plusieurs limites. Dans certains pays tout
d’abord, le terreau semble peu fertile pour le développement familialiste.
C’est le cas du Luxembourg où aucune association familiale ne voit le jour
durant la période malgré l’organisation d’un congrès international du CIVF
en 193623 pour favoriser une éventuelle impulsion associative. D’autres asso-
ciations restent quant à elles très sensibles aux conjonctures nationales. Ainsi
l’association allemande des familles nombreuses (Reichsbund der Kinderrei-
chen Deutschlands zum Schutze der Familie) participe moins aux activités du
Comité en 1932-1933 en raison de la crise économique dans le pays. C’est
aussi le cas de l’association catholique espagnole ; très présente dans les
congrès du CIVF dès son origine, elle disparaît de la scène internationale au
moment de la guerre civile. Enfin des liens peinent à être maintenus avec les
organisations américaines24 et les relations avec l’Europe centrale semblent
fragiles. La mouvance du CIVF reste finalement surtout centrée sur l’Europe
occidentale, les Français25, initiateurs de la structure, constituant les princi-
paux animateurs natalistes et familialistes de l’association26.

23.L’organisation du congrès au Luxembourg en 1936 explique la forte présence des Luxembourgeois
dans le comité d’honneur.

24.La National Catholic Welfare Conference est représentée à la fin des années 1920, mais ne coopère
pas régulièrement à l’activité du CIVF. C’est une de ses filiales qui reprend finalement le flambeau
durant les années 1930 : le National Council of Catholic Men.

25.Autour du fondateur Auguste Isaac, président de « La plus grande famille » et de la Fédération
des associations des familles nombreuses, participent activement Gustave Bonvoisin, président
du Comité central des allocations familiales, et de nombreux natalistes français tels que Fernand
Boverat, Paul Haury ou Lefebvre-Dibon.

26. Les militants français, à l’initiative de l’organisation, sont ceux qui s’appuient le plus sur la struc-
ture transnationale pour provoquer une prise de conscience dans l’opinion publique autour de ces
questions et l’utiliser comme levier politique auprès des autorités nationales : trois importants
congrès du CIVF se tiennent ainsi Paris, placés sous le patronage de hautes personnalités poli-
tiques, et chacun de ces congrès bénéfice d’une très large couverture par la presse nationale. En re-
vanche, malgré le soutien de parlementaires, les militants français ne parviennent pas à bénéficier
d’un appui suffisamment fort à la chambre des députés pour faire adopter une véritable politique
familiale. En outre, ils échouent, comme les autres membres étranges du CIVF, à obtenir que leur
État reconnaisse officiellement le CIVF et lui accorde une subvention financière.
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Nationalités Congrès
de Paris
(1928)

Congrès
d’Anvers
(1930)

Congrès
de Paris
(1933)

Congrès du
Luxembourg

(1936)

Congrès
de Paris
(1937)

Allemands 5 6 2 10 8
Anglais 6 – 19 1 1
Autrichiens – – – 1 1
Belges 7 23 12 2* 4
Espagnols 2 – 2 – –
États-Uniens 3 – 1 1 –
Français 63 12 38 5* 19
Hongrois – – 2 – –
Italiens – – 3 – 4
Luxembourgeois – – – 30 –
Néerlandais 1 4 6 2 1
Polonais – – 1 1 –
Roumains – – 1 – –
Russes – – 3 – –

Tableau 1. « Membres » organisés par nationalité de la mouvance du Comité international
pour la vie et la famille (de 1928 à 1937).
* Ces chiffres ne prennent en compte que les cadres de la délégation et les intervenants.
Nos sources ne nous ont pas permis d’évaluer le nombre global des membres belges et
français du CIVF lors de ce congrès.

Les limites de la
mobilisation transnationale

Promouvoir une politique familiale
transnationale : l’impossible consensus

Les rencontres entre militants permettent d’importants échanges d’idées
sur les questions familiales comme les avantages à revendiquer auprès des
pouvoirs publics en faveur des familles. En revanche, les membres de la mou-
vance du CIVF échouent dans leur tentative de promotion d’une politique
familiale transnationale. Il s’agit d’une étape fondamentale de l’expérience du
transnational qu’ils ne parviennent pas à franchir, la formulation d’un projet
commun et la revendication d’avantages familiaux transnationaux tels que des
allocations familiales harmonisées pour toutes les familles d’Europe. Cette
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impossibilité semble liée d’abord aux désaccords quant au choix des publics
cibles – les familles nombreuses ou bien l’ensemble des familles – et aux rôles
respectifs à attribuer, dans la mise en œuvre d’une telle politique, à l’État,
aux associations, aux syndicats, aux entreprises. En outre, les représentants
associatifs peinent à penser une stratégie transnationale, leur cadre de pensée
restant essentiellement la nation : les congrès sont ainsi davantage consacrés
au bilan des actions de lobbying auprès des gouvernements respectifs et à
l’avancée des législations familiales nationales qu’à l’élaboration de projets
collectifs portés sur la scène internationale. S’entendre et échanger dans des
congrès internationaux sur les actions nationales à mener pour défendre la
cause des familles constitue bien une expérience de pratiques transnationales ;
en revanche celle-ci ne semble pas pouvoir être poussée plus loin par les
membres du CIVF durant l’entre-deux-guerres. Cette incapacité à concevoir
des objectifs transnationaux en matière familiale paraît particulièrement avec
le cas des prestations familiales. Le CIVF tente en effet à plusieurs reprises,
à la fin des années 1920 et au début des années 1930, de trouver un terrain
de consensus en matière de système d’allocations familiales à promouvoir en
Europe. Des questionnaires sont adressés à ce sujet auprès des grandes orga-
nisations natalistes et familialistes adhérentes mais ils restent sans réponse.
Le CIVF décide donc de s’appuyer sur la série d’études statistiques réalisée
par le Bureau international du Travail (BIT) de 1924 à 193027. À partir de ces
travaux, le français Gustave Bonvoisin, directeur général du Comité central
des allocations familiales28, essaie de définir un modèle de distribution des
prestations familiales capable de rallier les suffrages. C’est l’exemple fran-

27.Exemples : Picard Roger, « Étude sur les allocations familiales dans l’industrie privée en France »,
Revue internationale du travail, février 1924 (synthèse de l’étude dans le volume 10, n° 3, sep-
tembre 1924, p. 500-515) ; Douglas Paul H., « Quelques applications du principe des allocations
familiales », Revue internationale du travail, mars 1925.

28.Licencié en droit, diplômé des Sciences politiques et des Hautes études commerciales, Bonvoisin
entre à l’Union des industries métallurgiques et minières après la Première Guerre mondiale puis
devient en 1920 le premier directeur général du Comité central des allocations familiales. À la
tête de la puissance organisation patronale, il devient l’un des « permanents patronaux » les plus
en vue et reste à ce poste jusqu’à son épuration en 1944. Durant l’entre-deux-guerres, il est l’un
des principaux défenseurs du modèle patronal de distribution des allocations familiales dans les
milieux familialistes et auprès des pouvoirs publics. Capuano Christophe, Le « familial » en France
sous le régime de Vichy : territoires, réseaux, trajectoires, thèse d’histoire contemporaine, Dijon,
2008, p. 121 et suiv.
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çais29, effectif également en Belgique au début des années 1930, qu’il veut
diffuser : le patronat, à l’origine de ce dispositif, y joue un rôle majeur dans la
gestion de ces allocations dans le cadre de caisses de compensation30. Or ce
système, discuté aux congrès d’Anvers et de Paris en 193031 et en 1933 divise
les membres du CIVF. Certains représentants, notamment allemands et hol-
landais, critiquent son coût et sa dimension paternaliste. On lui reproche de
surcroît la complexité de sa mise en place. Finalement le projet est abandonné
et, avec lui, les ambitions d’une politique familiale commune à défendre à
l’échelle transnationale.

À l’inverse, dans le registre de la natalité, les membres du CIVF par-
viennent à une série de succès sur la scène internationale. Les discussions
au sein des congrès internationaux permettent tout d’abord de trouver des ter-
rains d’entente sur l’évaluation démographique, rendant possible des revendi-
cations collectives auprès des États pour mesurer l’évolution de la population.
Les délégués du Comité, lors du congrès de Paris de 1933, font ainsi le vœu
que « les services de statistiques des différents pays adoptent une méthode
commune pour le calcul du taux de natalité et de mortalité » tenant compte
de la composition par âge des populations. Ils demandent la généralisation
de méthodes scientifiques permettant de comparer effectivement la situation
entre pays et d’apprécier la dynamique démographique réelle des nations. Des
actions sont également menées pour contrer l’influence du mouvement birth

29.La distribution des allocations familiales devient obligatoire pour tous les salariés du commerce
et de l’industrie en 1931 et 1932 en Belgique, en 1932 en France. Le système utilisé est celui
des caisses patronales de compensation des allocations familiales. Perdersen Susan, Family, De-
pendence and the Origins of the Welfare State : Britain and France, 1914-1945, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1995, p. 224-289 ; Dutton Paul V., Origins of the French Welfare State. The
Struggle for Social Reform in France 1914-1947, Cambridge, Cambridge University Press, p. 14-37
et p. 70 et suiv.

30.D’initiative patronale à partir des années 1920, la distribution bénévole des allocations familiales
a d’abord un rôle économique pour les employeurs : éviter un relèvement généralisé des salaires en
attribuant un sursalaire familial sous forme de prestation financière aux salariés chargés de famille,
tout en stabilisant la main d’œuvre. La généralisation légale des allocations familiales à tous les
salariés du commerce et de l’industrie (en France, loi Landry du 11 mars 1932) – et non plus réser-
vées aux seuls salariés d’entreprises adoptant cette initiative privée – relève davantage de principes
de justice sociale que d’une logique de politique familiale.

31.« Rapport de Gustave Bonvoisin sur les allocations familiales dans les divers pays du monde »,
troisième conférence internationale pour la vie et la famille (Anvers 1930), secrétariat du comité
international pour la vie et la famille, 1930.
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control dans les congrès internationaux de la population comme celui de Rome
en 193132 mais aussi auprès d’instances internationales comme la Commis-
sion consultative pour la protection de l’enfance et de la jeunesse – commis-
sion consultative auprès de la SDN créée en 192533. En 1929, ils s’opposent
ainsi à ce que l’enseignement de la biologie à l’école ne devienne outil de
propagande néomalthusien34, enseignement soutenu par les organisations phi-
lanthropiques américaines. Cette mouvance acquiert aussi une légitimité sur
la scène internationale en matière de natalité par le biais de la lutte contre les
pratiques abortives et contraceptives. Elle est ainsi reconnue par la Commis-
sion consultative pour la protection de l’enfance et de la jeunesse comme un
centre de documentation concernant la législation répressive de ces pratiques
en Europe : c’est désormais au CIVF que la Société des Nations s’adresse
pour obtenir des informations centralisées en matière de répression de l’avor-
tement, d’interdiction de la publicité ou de vente de produits contraceptifs35.
Les rencontres et les échanges entre activistes à l’occasion des divers congrès
internationaux du CIVF permettent aussi la circulation d’idées concernant les
techniques de lobbying. Celles-ci vont fortement influencer les modes d’action
de certaines organisations natalistes comme la League of National Life. C’est
en effet à la suite de la fréquentation de militants natalistes européens, que les
animateurs de cette organisation anglaise – dirigée par le gynécologue John
Mac Cann – adoptent les méthodes propagandistes du continent : édition de
brochures Topics of the Day, conférences, pressions auprès du Parlement pour
l’obtention d’un Bill contre la publicité en faveur des produits anticoncep-

32.Revue de l’Alliance nationale contre la dépopulation, n° 231, octobre 1931, p. 662-664.
33.« Note sur l’activité du Comité international pour la vie et la famille au cours des années 1929-

1930 », troisième conférence internationale pour la vie et la famille (Anvers 1930), Secrétariat du
Comité international pour la vie et la famille.

34.« Le comité a écrit à tous les membres de la commission consultative de la Population de l’enfance
et de la jeunesse de la SDN pour demander que la somme de 5 000 dollars offerte par l’American
Social Hygienic Association à la SDN pour aider à l’instauration de la biologie dans l’instruction des
adolescents, ne fut pas utilisée de manière à favoriser les tendances manifestées par les Américains
de la conférence mondiale de la population tenue à Genève en 1927. Les renseignements officieux
que nous avons obtenus permettent de croire que le don en question ne sera pas employé à favoriser
une propagande de tendance malthusienne. » Secrétariat du Comité international pour la vie et la
famille, « Note sur l’activité du Comité international pour la vie et la famille, au cours des années
1929-1930 », troisième conférence internationale pour la vie et la famille (Anvers 1930), p. 5.

35.Ibid, p. 6.
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tionnels, pression sur la British Broadcasting Corporation pour censurer des
arguments en faveur de la limitation des naissances36.

Ces pratiques transnationales, marquées par des avancées et réussites en
faveur de la natalité, ne signifient pas pour autant un renforcement de l’adhé-
sion à la philosophie internationaliste et un plus fort engagement pour un rap-
prochement des peuples par-delà les frontières. Bien au contraire, le registre
de la natalité reste diviseur. Ces succès doivent ainsi être interprétés comme
ceux de la réaction de défense face au néomalthusianisme, portés par des ar-
guments à la fois natalistes et patriotiques. Quant au registre de la famille, plus
rassembleur, les échecs en ce domaine révèlent les difficultés des membres du
CIVF à élaborer des projets communs en matière d’action familiale.

Une cohésion fragilisée
par la montée des patriotismes

Les succès dans le champ nataliste durant les années 1930 corres-
pondent à de nouveaux rapports de force entre organisations au sein du CIVF.
Pour évaluer les évolutions des différents types d’argumentaires et la réalité
des positions défendues par les membres du CIVF, au-delà d’une adhésion
affichée aux principes de la mobilisation transnationale, nous avons classé
les membres du CIVF en fonction de catégories construites selon nos propres
critères d’analyse. Ces membres identifiés comme relevant de nos différentes
catégories constituent de très petits effectifs. Ils sont les acteurs les plus actifs
de la mouvance du CIVF pour représenter et promouvoir leur cause (à domi-
nante nataliste ou familialiste ; internationaliste ou patriotique). Quelle que
soit la cause qu’ils portent, ils acceptent tous le principe du dialogue et de
l’échange au sein des congrès internationaux du CIVF.

L’étude du nombre respectif des membres relevant des catégories « nata-
listes » et « familialistes » fait apparaître de fortes évolutions de la fin des
années 1920 à la fin des années 1930. Les membres du CIVF identifiés comme
« natalistes » sont au nombre de 13 en 1928 (sur un total de 87 membres
dont 45 identifiés37) – avec une importante composante d’Allemands et de

36.« Note sur la League of National Life », Le VIe congrès international pour la vie et la famille, tenu
à Paris les 21 et 22 avril 1933, Ligue internationale pour la vie et la famille, 1933, p. 122-124.

37.Par identifiés, nous entendons des membres qui grâce à nos sources ont pu être rattachés à l’une
ou l’autre des catégories.
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Français – et tombent à 10 en 1936 (sur un total de 53 membres).

Catégories d’analyse des causes mobilisatrices
des membres du Comité international pour la vie et la famille

Dans le cadre de ces travaux, les membres individuels du CIVF, par opposition
aux associations membres, ont été classés en quatre grandes catégories construites
selon les institutions auxquelles ils se rattachent, les argumentaires utilisés
et les positions idéologiques défendues. La majorité des membres de la mouvance
n’a pas pu cependant être rattachée à l’une ou l’autre de ces catégories en raison
de sources trop partielles.

Les membres sont d’abord classés selon qu’ils placent prioritairement la natalité
ou la famille dans leur argumentaire.
Les « natalistes » : ils défendent la natalité avant la famille et veulent une politique
nataliste pour un relèvement démographique. Le référentiel dominant est la natalité
et les arguments sont avant tout démographiques, hygiénistes et sanitaires,
économiques, sociaux, militaires.
Les « familialistes » : ils militent prioritairement pour les familles, en particulier
les familles nombreuses et utilisent d’un argumentaire fondé sur la moralité.
Quant à la natalité, elle est promue dans le cadre de la famille. Les militants
catholiques ou catholiques sociaux se rattachent à cette tendance.
Les membres du CIVF sont également classés selon la priorité qu’ils donnent
à l’internationalisme ou à la défense de la puissance de leur nation.
Les « militants internationalistes » : ils promeuvent un rapprochement entre
les groupes de pression natalistes et familialistes européens ainsi qu’entre
les pères de familles nombreuses par-delà les frontières. L’idée de la défense
de la paix est très présente. Chez certains militants, l’internationalisme est teinté
de racisme ; l’argumentaire est alors fondé sur la défense de la « race blanche »
et du continent européen.
Les « militants patriotiques » : la défense de la famille est mise au service
de la nation. L’idée d’un renforcement de la puissance nationale, voire
d’un impérialisme, est très présente dans l’argumentaire.

Le classement de chaque membre a par conséquent été effectué pour les différents
congrès de 1928 à 1937.

Ce léger recul en valeur absolue correspond au développement des
membres du CIVF relevant de la catégorie des « familialistes » qui représen-
tent 16 membres identifiés (sur un total de 45 membres dont 22 identifiés) du
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CIVF à la fin des années 1920. Ces derniers sont majoritairement composés
de Français, de Belges mais aussi d’Anglais qui défendent des arguments
moraux pour promouvoir la famille. Les membres du CIVF à tendance fami-
lialistes restent très présents au milieu des années 1930 mais doivent faire
face à la progression en valeur relative des « natalistes » en 1937 dont le
nombre de représentants identifiés passe à 11 (sur un total de 39 membres
dont 22 identifiés). En outre, ceux-ci voient leurs positions sanctionnées par
différents succès obtenus par le CIVF dans le champ de la natalité alors que
les « familialistes » ne parviennent pas à faire adopter des projets communs
dans le registre de la famille.

Si la tendance entre « militants internationalistes » et « militants patrio-
tiques » suit cette évolution, elle n’en est pas en tout point identique. Cela
tient au fait que certains « natalistes », comme ceux membres de la League
of National Life, ont des positions « internationalistes » tandis que d’autres,
pourtant « familialistes », tels que ceux liés aux ligues de familles nombreuses
italiennes ou autrichiennes, restent à l’inverse très « patriotes ».

Deux phases se succèdent durant une décennie. De 1928 à 1933, le
nombre de « patriotes » se réduit beaucoup – passant de 13 membres iden-
tifiés à 3 (sur un total de 90 membres en 1933 dont 30 identifiés). En fait,
certains natalistes comme ceux de l’Alliance nationale contre la dépopulation
se convertissent alors à un nationalisme européen. Il s’agit d’un internationa-
lisme spécifique teinté de racisme et de xénophobie : la défense de nouvelles
frontières – celles du monde occidental et de la race blanche – supposées être
en danger face à la croissance démographique des autres « races »38. À partir
de 1933, la tendance s’inverse progressivement. Après une absence dans les
congrès internationaux due à la crise économique, les délégués allemands
font un retour remarqué en 1936 avec plusieurs discours musclés aux accents
patriotiques, voire impérialistes et des positions explicitement eugénistes – la
Ligue étant désormais proche du pouvoir nazi39. S’ils viennent en nombre pour

38.Le nataliste Fernand Boverat, vice-président de l’Alliance nationale, veut ainsi alerter les congres-
sistes sur le « péril que la dénatalité fait courir à la race blanche ». Fernand Boverat, Le VIe congrès
pour la vie et la famille tenu Paris à en 1933, Ligue internationale pour la vie et la famille, 1933.
Voir aussi De Luca Barrusse Virginie, « Crises démographiques et politiques de la famille : vers
une internationale des pères de familles nombreuses (1928-1937) », in Causarano Pietro et alii, Le
siècle des guerres du premier xxe siècle, Paris, éditions de l’Atelier, 2004, p. 254.

39.Pine Lisa, Nazi family policy, 1933-1945, Oxford, New York, Berg, 1999, 256 p.
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affirmer leurs vues, ces délégués cherchent aussi à afficher la nouvelle place
de l’Allemagne nazie sur la scène internationale en réclamant l’organisation
d’un prochain congrès à Berlin. Ce retour est perçu comme une véritable pro-
vocation, en particulier par certaines organisations « patriotiques » comme
l’Alliance nationale contre la dépopulation. Il est ainsi dénoncé dans la Revue
de l’organisation nataliste :

« Ce congrès a été marqué par une sorte de rentrée en force de l’Alle-
magne représentée par 10 délégués et trois rapports. Les délégués ont deman-
dé et obtenu que le congrès de 1938 soit tenu à Berlin. Au cours du congrès,
notre président a eu l’occasion d’intervenir, d’abord pour répondre, avec un
tact qui a recueilli l’assentiment général, aux délégués allemands qui avaient
cru devoir protester contre toute accusation d’impérialisme. »40

Le congrès de 1936 correspond aussi à l’entrée en lice des « patriotes »
autrichiens (Oesterreichischer Verband Familienschutz). Ils sont rejoints en
193741 par les familialistes « patriotes » italiens de l’Union fasciste des fa-
milles nombreuses (Unione fascista delle famiglie numerose) – organisation
créée cette année-là et placée sous le contrôle direct de l’État qui la subven-
tionne42. Le rapport de force change donc à mesure de l’arrivée des représen-
tants d’organisations familialistes et natalistes proches des régimes fasciste
et nazi. En 1937, les partisans d’argumentaires « internationalistes » sont
désormais minoritaires (9 membres contre 13 militants « patriotes » identifiés
sur un total de 39 membres).

Cette période correspond également à la disparition des fondateurs in-
ternationalistes : Auguste Isaac, qui avait dû renoncer à la présidence du Co-
mité dès 1930, meurt en 1938 à l’âge de 81 ans sans qu’aucune personnalité
ne soit en mesure de le remplacer à la tête de la structure43. La cohérence de
la mouvance transnationale se trouve encore plus affaiblie. Celle-ci ne résiste

40.Revue de l’Alliance nationale contre la dépopulation, n° 292, décembre 1936.
41.Jusqu’alors les représentants italiens au sein des congrès internationaux du CIVF étaient des sta-

tisticiens comme Corrado Gini qui, à la tête de l’Ufficio centrale demografico, défend des thèses
natalistes.

42.Ipsen Carl, Dictating Demography. The Problem of Population in Fascist Italy, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1996, p. 150. Cette organisation, qui regroupe uniquement les familles de
sept enfants et plus, a une action propagandiste en soutien à la politique nataliste fasciste et en
faveur des familles nombreuses. Ibid, p. 180.

43.La présidence devient annuelle, attribuée à un délégué du pays organisateur du congrès.
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pas aux tensions internationales de la fin des années 1930, et le congrès qui
doit se tenir à Berlin en 1938 est annulé. Le dernier congrès international
a lieu durant l’été 1939 dans un pays neutre (à Olten, en Suisse), dans une
atmosphère très particulière. Le Comité disparaît avec la fin des réunions
internationales, au début de la Seconde Guerre mondiale. Durant la période
du conflit, c’est dans le cadre étroit de leurs frontières que les différentes
associations natalistes et familialistes continuent leurs actions de propagande
et de lobbying44.

La mouvance du CIVF permet de porter des revendications collectives
dans la sphère nataliste, tant auprès d’États que d’organisations internatio-
nales, et de toucher des représentants associatifs de nombreux pays. Cette pre-
mière expérience échoue pourtant faute de cohésion interne et de consensus
sur les questions relatives à la famille. Ainsi l’extension de la mouvance trans-
nationale à de nouvelles nationalités n’implique pas forcément une plus forte
adhésion à l’idéologie de l’internationalisme pacifiste : la montée en puissance
des forces centrifuges aux arguments « patriotiques » affaiblit au contraire
la cohésion de cette structure. Le fragile équilibre du transnational ne peut
alors résister face au poids du « national » en particulier dans un contexte de
fortes tensions internationales. L’autre talon d’Achille de cette mouvance tient
à son incapacité à sortir de conceptions étroites de la natalité et de la famille,
conceptions très marquées par les termes des débats nationaux de l’entre-
deux-guerres. Ainsi la rhétorique nataliste utilisée par les représentants asso-
ciatifs peine à se dégager de sa dimension patriotique. Quant au registre de
la famille, il reste façonné par un familialisme conservateur et moralisateur,
ciblant quasi exclusivement les familles nombreuses. Mais l’internationali-
sation « forcée » – incitée par les opposants – a malgré tout transformé ces
individus et leur pensée. Ils ont échangé des idées et mis au jour des sujets
d’entente ou de discorde en matière de famille et de natalité. Des pratiques,
en matière de lobbying notamment, ont également circulé au gré de ces ren-
contres transnationales et ont fortement marqué les modes d’action d’asso-
ciations nationales comme ceux de la League of National Life. Lorsqu’une
nouvelle mobilisation se constitue au lendemain de la guerre, cette première

44.Pour le cas français : Capuano Christophe, Vichy et la Famille. Réalités et faux-semblants d’une
politique publique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 354 p.
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tentative transnationale est très présente dans les esprits et la filiation avec le
Comité international pour la vie et la famille de l’entre-deux-guerres (CIVF)
est même revendiquée. Cependant c’est désormais l’harmonisation des poli-
tiques familiales à l’échelon transnational qui devient l’objectif prioritaire –
exprimé lors du congrès international de la famille et de la population de
Bruxelles en 194645. Ce projet fondateur entraîne l’apparition l’année suivante
d’une Union internationale des organismes familiaux (UIOF) qui s’éloigne du
CIVF sur des points fondamentaux. Son public s’élargit ainsi à l’ensemble des
familles, quelle que soit leur taille, et ses objectifs sont étendus au bien-être
des familles et à l’amélioration des conditions de vie familiale, en s’intéressant
à différents secteurs d’action comme les budgets familiaux, le logement, l’édu-
cation ou le mariage. Le registre de la natalité passe alors au second plan dans
un contexte européen de croissance démographique. Quant aux logiques qui
président aux rassemblements des associations, elles reposent unanimement
sur des principes de solidarité : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
l’esprit internationaliste fait désormais consensus et le rapprochement entre
organisations favorables aux familles est conçu comme une forme de préven-
tion des conflits46. La structure vise même officiellement le « renforcement
des liens de solidarité entre toutes les familles du monde ». Fondés sur ces
nouvelles bases, les réseaux familialistes de l’immédiat après-guerre pourront
ainsi pousser plus loin l’expérience du transnational et contribuer à mettre en
œuvre des projets familiaux communs à l’échelon européen47.

45.« Le congrès de Bruxelles », Pour la Vie, n° 5, novembre 1946, p. 50-51.
46.« Une des tâches principales de l’Union tend à faire naître et s’épanouir entre les familles le climat

favorable à l’établissement d’une paix durable. » Extrait des statuts de l’UIOF adoptés à l’Assem-
blée générale de Bruxelles en 1951.

47.Capuano C., « Réseaux familialistes, Bureau international du travail et construction des politiques
natalistes et familiales en Europe occidentale de la fin des années 1920 aux années 1950 », in Les-
pinet-Moret Isabelle et Viet Vicent (dir.), L’Organisation internationale du travail. Origine, dévelop-
pement, Avenir, Rennes, PUR, coll. « Pour une histoire du travail », 2011, p. 53-62.
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L’internationalisation des milieux natalistes
et familialistes durant l’entre-deux-guerres :
un échec ?

Chrsitophe Capuano
birth-control, néo-malthusianisme, congrès internationaux,
natalistes, familialistes, politiques familiales, natalité,
famille, Comité international pour la vie et la famille

Durant l’entre-deux-guerres, les militants des associations natalistes et
familialistes des sociétés occidentales, qui ont agi jusqu’alors strictement dans
le cadre de leurs frontières, décident de se mobiliser à l’échelon transnational
pour lutter contre le mouvement birth control qui s’internationalise. Dépour-
vus eux-mêmes d’expériences internationales, ils expérimentent des pratiques
transnationales : échanges d’idées et de méthodes entre acteurs privés, lob-
bying auprès d’institutions internationales, réflexions et discussions dans des
congrès pour contrer l’influence néo-malthusienne dans le monde, autour d’ac-
tions cherchant à promouvoir la natalité et la défense des familles nombreuses
de leurs pays respectifs. Ils se heurtent cependant à d’importants obstacles
dans un contexte où la tentation du « national » reste très forte : poids d’un
natalisme ancré dans un très fort patriotisme, montée des revendications natio-
nalistes, liens entre organisations familialistes et structures fascistes. En outre,
ces militants européens ne parviennent pas à dépasser leurs divergences de
vues pour élaborer des projets communs en matière de politique familiale. La
nation reste le cadre exclusif dans lequel ils parviennent à promouvoir des me-
sures familiales auprès de leur gouvernement respectif durant les années 1920
et 1930. Ces premières expériences transnationales marquent cependant pro-
fondément les milieux natalistes et familialistes qui se remobilisent et agissent
sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale.
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Résumés et mots-clés

The Internationalization of the Pro-Birth and Pro-Family
Environments between the First and the Second World Wars:
Was it a Failure?

birth-control, neo-Malthusianism, international conferences, natalism, familia-
lism, family policies, birth rate, family, International Committee for Life and
the Family

During the interwar period, activists of western pro-birth and pro-family
associations that until then had operated strictly within the contour of their
borders, decided to rally at a transnational level to fight against the birth
control movement which was gaining an international dimension. Lacking
international experience, they experimented with transnational practices: ex-
change of ideas and methods between private players, lobbying with interna-
tional institutions, workshops and discussions during conferences to counter
the neo-Malthusian influence in the world with actions seeking to promote
birth rates and large families in their respective countries. However, they
come up against major obstacles in a context where the lure of “nationalism”
remains quite strong: importance of pro-birth movement powerfully rooted in
patriotism, rise of nationalist claims, links between pro-family organizations
and fascist structures. Furthermore, these European activists are unable to
rise above their divergent views to develop common family policy projects.
The nation remains the exclusive framework within which they manage to pro-
mote family measures with their respective governments during the 1920s and
the 1930s. Nevertheless, these early transnational experiments made a lasting
impression on the pro-birth and pro-family environments which rallied and
acted again on the international stage after World War II.
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