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PRESENTATION 

Le Groupe d'études durkheimiennes, créé 
à l'initiative de la Fondation Maison 
des Sciences de l'Homme (Paris) à la fin 
de l'année 1975, s'est donné comme prin-
cipal objectif de développer, sur un 
plan international, l'échange d'informa-
tions dans le domaine, en plein essor 
depuis quelques années, des études sur 
Durkheim et sur l'école durkheimienne. 

Après la parution, dans plusieurs revues 
et bulletins professionnels, d'un texte 
décrivant les objectifs du Groupe, un 
grand nombre de spécialistes de toutes 
régions du monde ont manifesté leur inté-
rêt pour cette initiative en prenant con-
tact avec le secrétariat du Groupe. 
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Si des informations diverses ont pu être 
transmises par des lettres personnelles, 
l'accroissement du nombre de correspon-
dants (plus d'une centaine à l'heure ac-
tuelle) rend nécessaire la création d'un 
bulletin d'informations qui devrait éga-
lement permettre une meilleure intégra-
tion du réseau de spécialistes. 

Ce bulletin présentera des informations 
sur les recherches en cours, les publi-
cations récentes ou futures, les traduc-
tions et sur les diverses activités du 
Groupe. Il présentera également des tex-
tes inédits, ainsi que de courtes notes 
de recherche. Il va de soi que le secré-
tariat du Groupe d'études durkheimiennes 
serait heureux de recevoir toute sugges-
tion ou critique relative au contenu de 
ce bulletin ainsi que d'éventuelles con-
tributions . 

FONDS DOCUMENTAIRE SPECIALISE 

Parmi les diverses activités envisagées 
lors de la réunion constitutive du 
Groupe, l'une parut particulièrement 
utile et urgente : chercher, répertorier, 
dépouiller et si possible réunir divers 
documents inédits concernant Durkheim et 
les durkheimiens, entreprise qui avait 
été amorcée, en ce qui concerne Durkheim, 
par Steven Lukes et Victor Karady. S'o-
rientant d'abord vers ce qui paraissait 
le plus urgent - l'inventaire de ce qui 
est détenu par les particuliers apparen-
tés aux durkheimiens - on a pu vérifier 
l'existence de documents inédits très 
riches d'informations (pièces de corres-
pondance en particulier). On a pris con-
tact avec les descendants ou familles de 
Bouglé, Davy, Fauconnet, Hubert, Halb-
wachs, Lapie, Parodi, Mauss. 

Malgré le succès inégal de ces investi-
gations, on a pu vérifier l'existence de 
documents inédits dignes d'intérêt (piè-
ces de correspondance en particulier)» 

C'est ainsi que le dépouillement complet 
de l'abondante correspondance reçue par 
Célestin Bouglé est maintenant terminé. 
Il a permis de découvrir des lettres fort 
intéressantes (de Durkheim, Lapie,Parodi, 
Mauss). On a également dépouillé les très 
nombreuses lettres de Bouglé adressées à 
E. Halévy. L'ensemble de cette correspon-
dance fournit beaucoup d'informations 
inédites sur des sujets très divers comme 
la constitution de l'école durkheimienne 
et son degré d'intégration (beaucoup plus 
faible qu'on ne le croit généralement), 
les motifs qui poussent certains jeunes 
agrégés de philosophie à choisir la "so-
ciologie", les stratégies de carrière des 
universitaires, leur engagement politique, 
leur mode de vie, leurs réseaux de rela-
tions, etc. C'est autour de ces thèmes 
que le dépouillement a été effectué. Les 
résultats peuvent être consultés à la 
Maison des Sciences de l'Homme. Ils se 
présentent sous des formes diverses : 
photocopies, photographies ou notes dac-
tylographiées . 

Des lettres de Durkheim à Bouglé ont été 
publiées dans le numéro spécial de la 
Revue française de Sociologie consacré à 
Durkheim. On a également présenté quel-
ques courts extraits de lettres de Lapie 
et Parodi dans M.S.H. Informations 13, 
juin 1976. Et certains documents seront 
publiés dans le prochain numéro spécial 
de la Revue française de Sociologie sur 
les durkheimiens (voir infra p.3 ). 

On a manqué de temps jusqu'à présent pour 
explorer systématiquement les ressources 
des diverses bibliothèques. Mais le se-
crétariat du Groupe va s'engager dans 
cette tâche qui était moins urgente que 
la recherche de documents détenus par les 
particuliers. 

Parallèlement à cette recherche de docu-
ments inédits le secrétariat du Groupe 
s'efforce de réunir le plus possible de 
publications récentes (ouvrages, tirés à 
part d'articles, papiers de travail, thè-
ses inédites). C'est ainsi qu'il dispose 



d'un exemplaire de la thèse de S. Lukes 
¡(différente de l'ouvrage), des chapitres 
non publiés de la thèse de T. Clark entre 
autres exemples. Le secrétariat remercie 
tous ceux qui lui ont fourni de tels do-
cuments, publiés ou inédits, et souhaite 
naturellement que tous les spécialistes 
contribuent à enrichir ce fonds documen-
taire. 

La constitution de ce fonds s'inscrit 
dans une perspective plus globale. L'é-
largissement progressif du domaine d'in-
vestigation devrait déboucher sur l'or-
ganisation d'un service d'orientation 
susceptible de fournir des informations 
précises sur la localisation et le con-
tenu des divers documents d'archives in-
téressant l'histoire des sciences socia-
les en France. 

mienne dans son ensemble ou sur certains 
durkheimiens (Bouglé, Davy, Hubert,Lapie, 
Richard, etc.). Les contributions atten-
dues laissent augurer que ce numéro sera 
d'une très bonne qualité. On y présentera 
également divers textes inédits de dur-
kheimiens (essentiellement des lettres de 
Lapie, Bouglé, Fauconnet, Mauss) relatifs 
pour la plupart à la constitution et à 
l'intégration de l'équipe de l'Année so-
ciologique ainsi qu'un texte de Mauss ou 
celui-ci fait le bilan de son oeuvre 
scientifique et de son enseignement. Ce 
numéro comprendra aussi une partie bi-
bliographique . 

RECHERCHES EN COURS 

COORDINATION DES PUBLICATIONS 

Le numéro de la Revue française de Socio-
logie 17 (2) 1976 intitulé A propos de 
Durkheim a été le premier résultat de 
l'activité de coordination des recher-
ches et des publications entreprise par 
le Groupe d'études durkheimiennes. Signe 
du renouveau d'intérêt, en France même, 
pour la sociologie de Durkheim, il con-
tient des articles et des comptes rendus 
d'ouvrages rédigés par des participants 
à la réunion constitutive du Groupe (Ph. 
Besnard, P. Birnbaum, F. Chazel, M. Cher-
kaoui, J.C. Filloux, V. Karady, B.Lacroix, 
B. Landerer) ainsi qu'un texte de J. 
Stoetzel sur G. Davy, une bibliographie 
des .écrits récents sur Durkheim et des 
textes inédits ou inconnus d'Emile Dur-
kheim. 

Le Groupe d'études durkheimiennes prépare, 
pour la même revue, un autre numéro spé-
cial sur les durkheimiens qui comportera 
des articles de chercheurs anglais, amé-
ricains et français sur l'école durkhei-

L'inventaire permanent des recherches en 
cours sur Durkheim et l'école durkhei-
mienne est une des tâches que s'est assi-
gné le secrétariat du Groupe d'études 
durkheimiennes qui lance un nouvel appel 
aux chercheurs intéressés pour qu'ils 
fournissent une description de leurs tra-
vaux actuels. 

On présente ici une première liste qui 
décrit brièvement les thèmes de recher-
ches et, dans certains cas, donne l'inti-
tulé précis du travail. Des renseigne-
ments plus complets (en particulier l'a-
dresse postale des chercheurs) peuvent 
naturellement être fournis aux personnes 
intéressées par le secrétariat du Groupe. 

Allcock, John (U. of Bradford, G.B.) -
Durkheim et le pragmatisme - Théorie dur-
kheimienne de la morale. 

Ashworth, Clive (Dept of Sociology, U. of 
Leicester, G.B.) -"Les règles de la mé-
thode sociologique : a restatement"-"The 
Contemporary British crisis : a Durkhei-
mian interpretation". 

Assoun, Paul Laurent (E.N.S. St Cloud, 
Fr.)-Durkheim et le politique. 



Barton, Lea (Westhill College of Educa-
tion, Birmingham, G.B.) - Durkheim et la 
sociologie de l'éducation. 

Beckford, James A. (Dept of Sociology 
and Social Administration, U. of Durham, 
G.B.) - Traduction de "La science posi-
tive de la morale en Allemagne". 

Bélanger, Pierre W. (Faculté des Sciences 
de l'éducation. U. Laval, Canada) - La 
sociologie de la famille chez Durkheim. 

Besnard, Philippe (Maison des Sciences de 
l'Homme, Fr.) - La notion d'anomie - Re-
cherche d'archives sur Durkheim et les 
durkheimiens. 

Cherkaoui, Mohamed (GEMAS, Maison des 
Sciences de l'Homme, Fr.)- Sociologie de 
l'éducation et des institutions chez 
Durkheim - Lapie, sociologue de l'éduca-
tion. 

Craig, John, E. (Dept of Education, U. of 
Chicago, U.S.A.) -"Scholarship and Nation-
Building : the Universities of Strasbourg 
and Alsatian Society,1871-1939"- Halbwachs 
à Strasbourg. 

Davies, Douglas (Dept of Theology, U. of 
Nottingham, G.B.) - Sociologie de la con-
naissance et de la religion chez Durkheim. 

Dias-Estevez, José (Linacre College, 
Oxford, G.B.) - Mauss. 

Fenton, C. Stephen (Dept of Sociology, U. 
of Bristol, G.B.) -"Race and class in the 
thought of Emile Durkheim". 

Filloux, J.C. (U. Paris X, Fr.) - Durkheim 
et la pédagogie. 

Gaudemar, Paul de (U. Paris VIII, Fr.) -
Sociologie durkheimienne de l'éducation. 

Geiger, Roger L. (institution for social 
and policy studies, Yale University, 
U.S.A.) -"The origins of French Sociology'.' 

Greenberg, Louis (Dept of History, U. of 
Maryland, U.S.A.) - Biographie comparée 
des carrières universitaires et de l'in-
fluence de Bergson et Durkheim. 

Isambert, François A. (E.H.E.S.S., Fr.) -
Sociologie de la religion chez les dur-
kheimiens - Hubert. 

Javier de Lucas, F. (Dept de Filosofia del 
Derecho, U. de Valencia) - Relations droit, 
morale, religion chez Durkheim. 

Jones, Robert A. (Dept of Sociology, U. 
of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.)-
Recherche sur les Formes élémentaires de 
la vie religieuse - Robertson Smith et 
Durkheim. 

Karady, Victor (CSEC, Maison des Sciences 
de l'Homme, Fr.) - L'institutionnalisa-
tion de la sociologie en France - L'école 
durkheimienne. 

Kolaja, Jiri (Dept of Sociology and An-
thropology, West Virginia U., U.S.A.) -
L'influence de Durkheim sur Blaha. 

Kuty, Olgierd (Faculté de droit, U. de 
•Liège, Belg.) - La sociologie du droit 
chez Durkheim. 

Lacroix, Bernard (U. de Poitiers, Fr.) -
Durkheim et la question du politique. 

Llobera, Joseph R. (Dept of Sociology 
and Social Anthropology, U. of Hull,G.B.) 
- Influence des idées marxistes sur Dur-
kheim. 

Logue, William (Dept of History, Northern 
Illinois U., U.S.A.) - L'impact de 1'essor 
de la sociologie sur la pensée libérale 
en France - Bouglé. 

Nandan, Yash (Rider College, Ttenton, 
U.S.A.) - L'école durkheimienne et l'An-
née Sociologique. 

Peters, Michael (G.B.) - Mauss. 



Pickering, William (Dept of Social Stu-
dies, U. of Newcastle upon Tyne, G.B.) -
Sociologie religieuse de Durkheim - So-
ciologie morale : traduction et édition 
de textes de Durkheim - Gaston Richard. 

Schoffalers, Matthew (Vrije U., Amster-
dam, P.B.) - Sociologie religieuse de 
Durkheim. 

Tiryakian, Edward A. (Dept of Sociology, 
Duke U., U.S.A.) - L'école durkheimienne 
et les problèmes sociaux. 

Traugott, Marc (Crown College, U. of Ca-
lifornia at Santa-Cruz, U.S.A.) - Traduc-
tion et édition de textes de Durkheim sur 
les institutions. 

Van den Eeden, Pieter (Vrije U., Amster-
dam, P.B.) - Influence de Durkheim sur le 
développement de l'analyse contextuelle. 

Vogt, W. Paul (Dept of History, Indiana 
U., U.S.A.) - Implications politiques de 
la sociologie de Durkheim et des durkhei-
miens - Bouglé. 

Vromen, Suzanne (Dept of Sociology, Vas-
sar College, U.S.A.) - Halbwachs. 

Weisz, George (Maison des Sciences de 
l'Homme, Fr.) - Les universités et les 
sciences sociales en France, Ille Répu-
blique . 

Wright, Peter (Dept of Applied Social 
Studies, Sheffield Polytechnic, G.B.) -
Biologie et sociologie dans l'oeuvre de 
Durkheim - Cadres sociaux et politiques 
de l'enseignement de Durkheim. 

REUNIGNS 

Le Groupe d'études durkheimiennes a par-
ticipé à un colloque sur l'histoire et la 
théorie des sciences sociales organisé 
conjointement par le Research Committee on 

the History of Sociology (international 
Sociological Association) et le Committee 
on the History and Epistemology of the 
Sciences of Man (Social Science History 
Association) au Balliol College, Oxford, 
du 22 au 24 juillet 1977. Mohamed Cher-
kaoui, représentant de la Maison des 
Sciences de l'Homme au colloque, y a 
décrit les activités du Groupe et présen-
té une communication:"Some aspects of the 
durkheimian theory of curriculum". Robert 
A. Jones présenta également une communi-
cation relative à Durkheim: "Durkheim, 
Smith and sacrifice". 

Le Groupe prévoit d'organiser une réunion 
à Paris à l'occasion de la préparation du 
numéro spécial sur les durkheimiens ou 
les premières versions des articles se-
raient discutés. Cette réunion est prévue 
pour les mois de janvier ou février 1978 ; 
la date précise étant fonction de l'arri-
vée d'un nombre suffisant de textes, n'a 
pu encore être fixée. Cette date sera 
communiquée, aussitôt qu'elle sera défi-
nitivement connue, aux personnes désireu-
ses de participer à la réunion. 

Le Groupe d'études durkheimiennes est 
affilié au Research Committee on the His-
tory of Sociology (i.S.A.). Le président 
de ce comité est Steven Lukes et le se-
crétaire Robert A. Jones, tous deux 
grands spécialistes de Durkheim. Rappe-
lons que ce comité publie une Newsletter 
trimestrielle qui fournit d'utiles infor-
mations sur les recherches en cours, les 
réunions et colloques, etc. La cotisation 
annuelle qui permet de recevoir ce bulle-
tin est de 10 dollars ; elle est réduite 
à 5 dollars pour les membres de groupes 
affiliés comme le Groupe d'études dur-
kheimiennes. Pour toute information , 
s'adresser à Robert A. Jones, R.C.H.S., 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
326 Lincoln Hall, Urbana, Illinois 61801 
(U.S.A.). 
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Fichier cumulatif 

Un fichier cumulatif des écrits sur Durkheim a été établi par le secréta-
riat du Groupe. Il reprend toutes les bibliographies antérieures et est 
continuellement tenu à jour. On peut le consulter à la Maison des Sciences 
de l'Homme (Service d'échange d'informations scientifiques). 

Traductions 

William S. F. Pickering (University of Newcastle upon Tyne) s'est chargé de 
tenir l'inventaire des traductions en anglais des textes de Durkheim. On 
publiera une liste de traductions récentes dans une prochaine livraison du 
bulletin. Signalons la parution de la traduction de L'Evolution pédagogique 
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DOCUMENTS INEDITS 

Lettre de Durkheim à Louis Havet à propos de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

[Cette lettre déposée à la Bibliothèque Nationale est la suite de celle du 
20-10-1916 publiée dans les Textes vol. 2 p. 482-485. Durkheim avait été 
chargé de la coordination d'une brochure sur l'enseignement supérieur en 
France destinée au public américain. Louis Havet en tant que président de 
la 4e section de l'E.P.H.E. avait rédigé la notice caractérisant l'ensei-
gnement de cette section.] 

2-XI-1916 
4, avenue d'Orléans, XlVe 

Monsieur et cher collègue, 
Je vous remercie de votre bonne et obligeante réponse et je défère à votre 
invitation en vous envoyant votre manuscrit avec des fiches ou j'ai consi-
gné les remarques que m'a suggérées la lecture de votre notice. 
Toutes ces remarques sont dominées par la même idée. 
Le trait par lequel vous paraissez vouloir caractériser l'Ecole n'a rien 
qui lui soit propre. La méthode de critique dont vous parlez est la seule 
que puisse pratiquer toute école de haut enseignement qui traite des choses 
humaines. J'entends toute école digne de ce nom. 
Je reconnais que, lors de sa fondation, c'est bien par là que l'Ecole se 
distingua des facultés. C'est même parce que les facultés résistèrent à 
tout projet de transformation dans ce sens et en désespoir de les convain-



cre que Duruy a créé l'Ecole. Mais aujourd'hui les choses ont changé ; les 
facultés se sont transformées et l'Ecole a, pour beaucoup, contribué à cette 
transformation. 
Je n'entends pas dire pour cela qu'elle n'ait plus maintenant de raison 
d'être et de physionomie propre. Mais cette physionomie doit pouvoir être 
autrement déterminée. Je n'ai pas l'impertinence de vous indiquer comment. 
Je me suis permis seulement de vous soumettre chemin faisant deux remar-
ques . 
1. J'ai été frappé de voir la place considérable que tenait, dans l'ensei-
gnement de l'Ecole, les disciplines auxquelles la culture générale ne pré-
pare pas, auxquelles l'Ecole doit initier elle-même ses élèves. Ce sont ces 
disciplines qui constituent la masse compacte dans le programme de l'Ecole. 
2. A titre secondaire, je me suis permis de vous faire remarquer dans ma 
lettre, que le caractère familier des conférences de l'Ecole pourrait être 
souligné, surtout auprès des Américains qui souffrent de notre système gé-
néral d'enseignement qui laisse le maître loin des élèves. 
Bien entendu, si vous estimiez qu'une conversation pourrait être utile, il 
vous suffirait de me faire signe et je m'empresserais de répondre à votre 
appel. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et cher collègue, l'assurance de mes plus 

dévoués sentiments. 
E. Durkheim 

[Des commentaires ajoutés par Durkheim à cette lettre nous extrayons les 

remarques suivantes : ] 

Le "Caractère scientifique" de l'Ecole paraît être présenté comme son 
trait distinctif. C'était vrai à l'origine, à un moment ou les facultés des 
lettres donnaient un enseignement mondain de vulgarisation. Mais aujourd'hu 

est-il une école historique et philologique d'enseignement supérieur qui ne 
pratique 'la critique historique, appliquée à toutes les oeuvres du passé 
humain'? 
De cette manière de présenter les choses il résulte que la caractéristique 
actuelle de l'Ecole n'apparaît pas. Et pourtant elle a sa physionomie pro-
pre. [...] 
Il est tout à fait certain que l'Ecole n'a pas à se préoccuper de préparer 
à des carrières, ni surtout à des examens. Ce n'est pas directement sa tâ-
che, et, sous ce rapport, elle dispose d'une précieuse liberté, dans une 
certaine mesure. Mais s'il n'y avait pas des carrières qui réclament les 
connaissances enseignées à l'Ecole, celle-ci n'aurait pas d'élèves. Il y 
aurait injustice à présenter la candidature aux examens, le souci de la car 
rière comme ne pouvant exercer qu'une influence déprimante sur l'enseigne-
ment supérieur. Quand nos facultés n'avaient pas d'élèves réguliers, candi-
dats à des examens, elles étaient obligées de s'adresser à un public mon-
dain qui les détournait bien davantage de leur vrai rôle. 

En fait, y aurait-il excès à dire que, si l'on met de côté les enseignement 
très spéciaux (orientalisme etc.) les meilleurs élèves de l'Ecole sont les 
élèves de la faculté ou de l'Ecole Normale, candidats à des examens? [...] 
Je remarque sur l'affiche de l'Ecole que ses enseignements ont ce caractère 
que l'Ecole doit en donner l'initiation première. Et parmi celles-ci je ne 
comprends ni la philologie byzantine, ni l'épigraphie latine ni l'épigraphi 



grecque ni la dialectologie de la Gaule romane. 
En somme, parmi les matières enseignées à l'Ecole, il en est très peu qui 
soient de celles qu'on enseigne couramment dans les facultés des lettres. 
N'y aurait-il pas là une des caractéristiques de l'Ecole, plutôt que dans 
la méthode qui est la même partout ou l'on travaille sérieusement. 

Lettre de Durkheim à Fournière 

[Joseph Fournière (1857-1914),importante figure du socialisme français, 
était un autodidacte. Journaliste, il devint directeur de la Revue socia-
liste en 1905. Il fut élu député en 1898 et enseigna à l'Ecole Polytechnique 
et au Conservatoire des Arts et Métiers. Cette lettre de Durkheim fait par-
tie du fonds Fournière déposé à l'Institut Français d'Histoire Sociale, 
Paris.] 

Paris 260 rue St Jacques 
28-X-1902 

Cher Monsieur, 
Je vous remercie beaucoup de la bonne pensée que vous avez eue de m'envoyer 
votre livre sur L'artifice nationaliste. Je viens de vous lire avec le plus 
grand intérêt. Je trouve particulièrement juste cette idée que le parti ré-
publicain a lui-même couvé l'oeuf d'où est sorti le nationalisme. On ne fait 
pas impunément de l'idée de la revanche et du désir de reconquérir la gloire 
militaire la base même de la conscience collective d'un peuple. 
J'ai été très heureux de voir que ma Division du travail avait pu vous ser-
vir à quelque chose. C'est un réconfort de voir que les spéculations socio-
logiques peuvent être utilisées dans la philosophie politique. 
Agréez, je vous prie cher Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus 
distingués et dévoués. 

E. Durkheim 

Extrait d'une lettre de Durkheim à Lapie 

[La correspondance reçue par Paul Lapie, collaborateur de l'Année Sociolo-
gique, a été détruite pendant la seconde guerre. Nous présentons ici quel-
ques lignes de Durkheim à propos de l'affaire Dreyfus qui ont été publiées 
par Pierre Olivier Lapie dans Paul Lapie. Une vie - Une oeuvre. Paris, 1937, 
p. 60. La lettre date du 22 septembre 1898.] 

De toutes manières, et quand même tout marcherait au gré de nos désirs, une 
fois que cette affaire particulière sera liquidée, il faudra s'occuper de 
la situation morale que cette triste histoire, si infime par elle-même, a 
révélée. Il ne faut pas que le groupe des intellectuels se débande, il faut 
tirer les conséquences de la crise et faire le possible pour en prévenir le 
retour. Autrement, elle se reproduira sous une autre forme. Que la leçon 
nous serve. 



^ettre de Durkheim à Louis Liard 

[Cette lettre de Durkheim à Liard, directeur de l'enseignement supérieur, 
est déposée aux Archives Nationales dans le dossier Durkheim (F 17 25 768). 
Elle met en évidence le désir qu'avait Durkheim de poursuivre sa carrière à 
Paris (il sera candidat malheureux au Collège de France en 1897 sur la chaire 
créée pour Izoulet), et évoque un point inconnu de sa biographie. Le "cours 
de sociologie" dont il est question dans cette lettre est le cours d'histoire 
de l'économie sociale créé à la Faculté des Lettres grâce à une donation du 
Comte de Chambrun. C'est Espinas qui sera chargé de ce cours de 1894 à 1907 
et Bouglé lui succédera. Dans un article en préparation pour le numéro spé-
cial de la Revue française de Sociologie, George Weisz fournira des informa-
tions précises sur la création de ce cours, transformé en chaire en 1904.] 

Bordeaux, 5 décembre 1893 
Monsieur le Directeur, 
Lors de la récente nomination de M. Egger à Paris, je n'ai pas cru devoir 
vous soumettre les raisons qui pouvaient m'amener à désirer la chaire de 
Nancy, si le cours de sociologie, dont il venait d'être question, ne pouvait 
être fondé. Il me semblait peu convenable de pousser la prudence jusqu'à vous 
importuner de deux demandes à la fois. Mais M. Espinas m'a fait savoir hier 
que, d'après des nouvelles reçues par lui, il devait être introduit dans le 
titre et dans les conditions du cours primitivement projeté des changements, 
qui auraient pour effet, selon lui, de faire passer au second plan l'ensei-
gnement proprement sociologique et qui, pour cette raison, le déterminaient 
à poser sa candidature. J'ignore - et il ne m'appartient pas d'apprécier -
ce que ces renseignements peuvent avoir de décisif. Mais vous ne vous éton-
nerez pas, je l'espère, Monsieur le Directeur, si je leur attribue assez 
d'importance pour juger nécessaire de renoncer à ma réserve. 

Ce qui fait que Nancy aurait pour moi des avantages qu'aucune autre ville de 
province ne pourrait m'offrir, c'est que, étant Lorrain, je serais à proximi-
té de ma famille. De plus, je me trouverais dans mon milieu d'origine ; ce 
qui, quand on prend des dispositions en vue d'un avenir qui sera long sans 
doute, n'est pas chose négligeable. Mon enseignement, il est vrai, n'y serait 
plus exclusivement sociologique ; mais il me serait facile, je crois, de lui 
donner ce caractère d'une manière partielle et intermittente et, par consé-
quent, de ne pas abandonner mes études personnelles. 

Mais je n'ai pas besoin d'ajouter, Monsieur le Directeur, que je ne vous sou-
mets ce voeu qu'en vue du cas ou je devrais définitivement renoncer à l'espoir, 
un instant entrevu, d'aller à Paris continuer l'expérience que je poursuis ici 
depuis bientôt sept ans. J'avoue même que, quoiqu'il arrive, je ne pourrai pas 
y renoncer sans tristesse. 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'hommage de mon 

profond respect. 

E. Durkheim 
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