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D O C U M E N T S I N E D I T S 

Ces deux lettres inédites, émanant de 
deux figures importantes de l'équipe 
durkheimienne, Fauconnet et Mauss, ont 
en commun de présenter leur réaction à 
des ouvrages de deux autres membres du 
groupe, Parodi et Davy. Le livre de 
Parodi dont il est question dans la 
lettre de Fauconnet est Le problème mo-
ral et la pensée contemporaine qui vient 
de paraître chez Alcan. Quant à la com-
munication, il pourrait s'agir de "La 
notion d'égalité sociale" présentée par 
Parodi le 30 décembre 1909 devant la 
Société française de philosophie et pu-
bliée l'année suivante dans le bulletin 
de cette société. La lettre de Mauss 
commente La foi jurée thèse principale 
de Davy qu'il est sur le point de sou-
tenir. Le début de la lettre évoque pro-
bablement l'impossibilité ou se trouve 
Mauss de faire partie du jury : d'où la 
suggestion de Granet pour le remplacer. 
L.B. désigne évidemment Lévy-Bruhl. 

LETTRE DE PAUL FAUCONNET A DOMINIQUE 
PARODI 

Toulouse 2 janvier 1911 

Mon cher Parodi 

J'ai lu avec intérêt la communication 
que vous avez bien voulu m'envoyer et 
dont je vous remercie. J'avais lu, anté-
rieurement, la plus grande partie du 
livre dont vous m'avez offert les épreu-
ves - Je ne puis songer à développer les 
idées que ces deux lectures me suggèrent. 
Mais je voudrais, pour clore nos conver-
sations de cet été, formuler approxima-
tivement le désaccord qui subsiste entre 
nous, tel que je crois l'apercevoir. Il 
me semble que nous sommes tous deux et 
à peu près dans le même sens des mots, 
rationalistes et (en ce qui touche aux 
faits moraux) réalistes. L'essentiel de 

la divergence me paraît être ceci : je 
suis plus porté à me confier aux idées, 
aux hypothèses qui me paraissent fécon-
des, quitte à ne pas trop les chicaner 
provisoirement sur les aspects de la 
réalité qu'elles méconnaissent ou même 
qu'elles tendraient à fausser ; vous, 
au contraire, vous voulez à tout ins-
tant faire le bilan actuel des diverses 
doctrines et votre prudence, votre goût 
de systématisation totale s'accommodent 
mieux des attitudes qui ne compromettent 
rien mais ne promettent guère que de 
celles, plus hardies, qui, au prix d'une 
cécité relative, provisoire et d'ailleur; 
volontaire, aident à découvrir du nou-
veau et à diminuer la part de l'inconnu. 
- Belot...Durkheim...Ou je me trompe 
fort, ou vous ne pourriez pas, dans cin-
quante ans, donner la même importance 
relative aux deux doctrines que vous 
faites aujourd'hui. 

De là au sujet de notre dernier entre-
tien (merci pour mes filles qui parlent 
encore de la séance de guignol du 26 
novembre), il y a peut-être moins loin 
qu'il ne semble. J'ai craint, (et je 
voulais vous l'écrire plus tôt) d'avoir 
parlé avec trop de désinvolture de ce 
congrès auquel vous vous intéressez. Je 
n'ai [pas] entendu marquer de dédain 
pour une entreprise qui vous paraissait 
digne de vos soins. Je crois fort utile, 
essentiel et indispensable le rôle du 
publiciste, du professeur qui travaille 
à la diffusion, au redressement, à la 
confrontation des idées et je n'ai pas 
personnellement d'autre ambition que de 
vulgariser et d'appliquer des idées 
dont je ne suis pas l'inventeur. Il 
n'entrait donc pas dans ma pensée de 
critiquer, implicitement, la direction 
que vous donnez à toute une partie de 
votre activité. Tout de même, puisque 
des relations amicales s'établissent 
entre nous, je ne serai peut-être pas 
indiscret en laissant paraître quelque 
regret, lorsque vous consacrez des for-
ces précieuses à des tâches qui mérite-



raient moins que d'autres l'honneur que 
vous leur faites. Je me demande si un 
congrès comme celui-là, quelle que soit 
la qualité des assistants et des commu-
nications peut aboutir à autre chose 
qu'à une agitation assez confuse et s ' il 
n'est pas quelquefois nécessaire, pour 
participer vraiment à la vie philoso-
phique profonde de notre temps, de né-
gliger quelque peu ces discussions ou 
ne s'élaborent que des compromis forcé-
ment éphémères et superficiels. - Peut-
être d'ailleurs pensez-vous tout à fait 
comme moi et ne différons-nous que sur 
la valeur de telle ou telle entreprise, 
par exemple de ce congrès. Vous excuse-
rez, dans ce cas, cet exposé de princi-
pes intempestif. 

Il est entendu avec Lapie qu'Allengry, 
inspecteur d'Académie et philosophe, se 
charge du Secrétariat de notre Comité, 
lequel se réunira un de ces jours et 
fera de son mieux pour nous recruter 
adhérents et mémoires. 

Mes hommages à Madame Parodi et bien 
cordialement à vous, 

Paul Fauconnet 

LETTRE DE MARCEL MAUSS A GEORGES DAVY 

23/3/22 17 h 
Villa des Camélias - Sanary 

Mon cher Davy, 

Je suis désolé du contre temps. Mais il 
n'est pas mon fait. 

Je ne pourrai être des vôtres samedi en 
huit et j'écris par le même courrier à 
Fauconnet, L.B. et le doyen. Naturelle-
ment je ne mentionne le nom de Granet 
qu'à L.B. Mais comme je sais que vous y 
pensiez et qu'il nous est à tous deux 
parfaitement dévoué je lui écris à lui 
aussi pour qu'il puisse éventuellement 
prendre ses dispositions à temps. 

Voici ce qui s'est passé et sur quoi je 
vous prie de garder le secret pendant 
quelques jours pour que je puisse n'ap-
prendre la chose à ma famille qu'avec 
le retard nécessaire. 

Mardi soir, en rentrant de course un 
peu tard, et abandonné par ma femme de 
ménage, je mis mon réchaud en route, et 
fis si bien que je m'ébouillantai la 
moitié du pied gauche. Je me procurai 
heureusement de l'ambrine, pus me pan-
ser, et grâce à cela je n'en ai que 
pour huit jours. C'est du moins ce que 
me dit le médecin qui sort d'ici et m'a 
enlevé mon premier pansement. 

Mais je ne puis être sûr de mon pied 
avant le 1er avril et il est impossible 
de même songer à voyager avant cette 
date. 

Dans ces conditions vous me comprenez. 
Ne vous inquiétez pas de moi. Mes pro-
priétaires, ma femme de ménage, le mé-
decin sont tous très gentils pour moi 
et je peux aller à cloche pieds dans 
mon petit bout de villa et m'insoler sur 
ma terrasse. Je n'ai réellement souffert 
que la première nuit, et l'aspect de la 
brûlure est excellent. Il est vrai que 
j'ai assez manié l'ambrine pendant la 
guerre, et que mon premier pansement 
était fort bon. D'ici que la chose soit 
connue des miens je serai guéri. 

Et profitant de mon malheur j'irai re-
joindre ma tante au Cap Ferret. Ce qui 
achèvera de les rassurer. 

Je suis désolé des nouvelles que vous 
me donnez de votre père et partage vos 
soucis. Je souhaite ardemment qu'un 
malheur ne vienne pas vous retarder 
vous aussi dans votre soutenance. 

Reste à vous parler de votre livre. Je 
n'ai pas besoin de vous dire que je 
suis d'accord avec vous sur le fond. Et 
puisque nous sommes entre nous je vous 



dirai franchement que je trouve votre 
livre excellent, bien écrit, clair -
mais un peu longuet. Vous avez des pro-
grès à réaliser de ce côté, de la con-
cision et de la précision. Ceci pour 
être [au net ?] pour vous. 

Sur deux points j'aurais eu à vous faire 
des objections graves et je préfère vous 
les faire ici qu'en public. 

Vous ne m'avez pas suivi dans ma dis-
tinction entre les sociétés à contrats 
exhaustifs (phratrie à phratrie ; clan 
à clan simplement affrontés) et celles 
à contrats exhaustifs de type agonis-
tique - ou potlatch. Vous confondez le 
genre et l'espèce. Vos raisonnements 
sur le mariage sont justes et s'ajustent 
au genre ; il est inutile et dangereux 
d'avoir l'air de les restreindre au 
potlatch, à l'espèce. 

Ensuite quoique votre analyse soit à la 
fois vaste et profonde, je ne la crois 
encore ni assez vaste ni assez profonde. 
D'une part votre analyse du côté mythi-
que et rituel tourne court et vous ne 
faites pas assez état des légendes et 
du monde légendaire ou se meuvent hé-
rauts, masques etc. D'autre part votre 
analyse du côté économique est faible, 
et je m'inscris contre votre qualifica-
tion des Kwakiut1 (les riches) comme 
pauvres. Car le potlatch n'est possible 
que dans les sociétés relativement ri-
ches. Enfin vos indications sur le monde 
Mélanésien Polynésien et sur le monde 
Nord Américain sont insuffisantes. Le 
[tana ?] et le muru Néo Zélandais, etc., 
l'échange des wanpuns accrus d'un rang 
(Iroquois) etc. étaient d'autres cas. 

Tout ceci entre nous, en attendant que 
j'ai l'occasion de le dire en public 
avec tout le bien que je pense de votre 
livre et dont je ne vous parle pas. 

Cependant, pour tout de suite, je crois 
bien que dans vos méditations vous ferez 
bien, pour les [prochains ?] volumes, 
de penser plus à., et de parler plus d̂ e 
la valeur des mots. 

Je déteste l'emploi que vous faites du 

mot primitif. 

J'ai remarqué quelques fautes d'impres-
sion. Heilstuck pour Heiltsuq (répété 
plusieurs fois). Le P. Turner (.' au 
lieu du Rev.). - Loisy n'est pas une 
autorité et il faut citer les textes et 
non celui qui s'en sert. 

Je ne vous en écris pas plus long. L'ef-
fort intellectuel me fatigue encore. 
J'allais admirablement au point de vue 
physique. Mais la facilité de l'effort 
ne m'est pas encore revenue. Et ce 
petit ennui des dernières quarante huit 
heures, le froid, m'obligent à me ména-
ger. 

Mais j'ai fait pour cette lettre plus 
que je n'ai fait depuis de longs mois.-
Vous y reconnaîtrez mon amitié. 

Je passerai vers le 8 en gare de Dijon 
et d'ailleurs vous écrirai. 

Votre dévoué Mauss 

Lettres de Radcliffe-Brown à Mauss 

Les deux lettres de Radcliffe-Brown à 
Mauss présentées dans le numéro 4 du 
bulletin avait déjà été publiées dans 
une traduction française pp. 7-14 in 
Radcliffe-Brown, A.R. Structure et fonc-
tion dans la société primitive. Paris, 
Ed. de Minuit, 1968, Coll. "Le sens com-
mun". Nous regrettons de n'avoir pas si-
gnalé ce fait qui nous avait échappé 
parce que nous avions consulté la réédi-
tion de ce livre dans la collection 
"Points" (1972), qui, curieusement, 
n'a pas reproduit ces documents. En 
tout état de cause, il n'était pas inu-
tile de présenter, pour la première 
fois, le texte original de ces lettres 
d'autant que la version française s'en 
éloigne sur quelques points. 



CONTRIBUTIONS TO THE ANNEE SOCIOLOGIQUE, 1898-1913 
Howard F. Andrews 

Erindale College, University of Toronto 

A previous note described work in progress to generate a sequence of research 
guides to the Année Sociologique, first series (1). As a result of the preli-
minary tables and indexes produced for this purpose, it is now possible to 
report new statistics on the numbers of 'analyses' of different lengths pre-
sented in the journal by each of the various contributors. This particular 
issue has been addressed previously by Nandan and some of his results have 
been reported by Besnard (2). Besnard has noted the various problems asso-
ciated with this previous attempt (3), and the data reported here are not 
only complete in the sense that all 'analyses' and citations are accounted 
for regardless of length, but the identification of the authors of unsigned 
reviews is considered to be more reliable (4). 

The frequencies are listed in two forms. First, the actual numbers of 'ana-
lyses' of different lengths are given, regardless of the number of separate 
works included in a single review. The second figure in brackets refers to 
the total number of works subjected to review. The lengths of the 'analyses' 
are distinguished as follows: 'Full Review' refers to those reviews longer 
than a printed page of the Année; 'Short Note' refers to reviews less than 
a page long, but of six or more lines; 'Notice' refers to briefer notes of 
five or less in length down to (literally) a single word as comment. Hence, 
the large number of works (4203) which appeared as simple bibliographic ci-
tations without any comment at all have not been assigned to individual con-
tributors. Full information on each of these works as been recorded and 
remains an integral part of the data-base from which the research guides are 
drawn. 

The totals of each of these different types of 'analyses' by volume are given 
in Table 1. Thus, in Volume I of the Année, published in 1898, some 107 
works, either separately or in combination, were the subject of 93 full re-
views; 43 works received comment in 41 shorter critiques and 82 works were 
included in some 77 'notices'. In addition, a total of 120 works were cited 
without comment. The data-base for the research guides thus comprises infor-
mation on a total of 9002 different works reviewed and cited in the twelve 
volumes of the first series of the Année (5). 



Table 2 presents the breakdown by contributor to the journal, listed in rank 
order according to the total number of full reviews written (i.e., 'analyses' 
of more than a page in lenght). The totals for the reviews which were signed 
by contributors, including those unsigned reviews where author-ship may be 
determined or deduced, are reported separately from those for which the 
author(s) are uncertain or in doubt. Overall, the authorship of some 578 
'analyses', or approximately 13% of the total 4482 (full reviews, short 
notes and 'notices' combined) remain in doubt. As Table 2 indicates, however, 
all except eight (0,4°/o) of the full reviews may be attributed to authors, 
with some confidence; approximately 6 % of the short notes and 32% of the 
'notices' remain in doubt as to author. This is especially the case in two 
of the regular sections of the Année (Section II, Sociologie religieuse; and 
Section V, Sociologie économique) where distinguishing between Mauss and 
Hubert on the one hand, and between H. Bourgin, Simiand and Halbwachs on the 
other hand, becomes virtually impossible in attributing authorship to the 
unsigned 'notices' of less than six lines. Over 70% of the 500 'notices' for 
which authorship is in doubt is accounted for by the entries in Table 2 
listed as 'Hubert or Mauss', 'H. Bourgin or Simiand' and 'Halbwachs or 
Simiand'. Particulars of the eight full reviews for which authorship remains 
problematic are given as a brief appendix to this note, together with details 
concerning each drawn from other bibliographic sources. 

The data in Table 2 implies that the relative contributions of the different 
writers for the Année may be described, in various ways, with a greater 
degree of precision than has previously been possible. This is particularly 
the-case for the full reviews, those individual 'analyses' of more than a 
page in lenght where the number remaining with authorship in doubt is very 
small. Although Mauss combined the largest number of individual works (328) 
in writing full reviews for the Année during the period, Durkheim contributed 
a marginally greater number of separate 'analyses' of this length. The major 
contributor were few in number, however. Of a total of 1759 full reviews 
were authorship has been identified, over 73% were written by ten contribu-
tors to Volume I (excluding Milhaud and Muffang): over half this total 
number of full reviews during the sixteen years of publication were written 
by just four authors - Durkheim, Mauss, Hubert and Simiand. 

Finally, Table 3 adresses a somewhat different topic concerning the contribu-
tions of members of the Durkheim School to the various sections of the Année, 
first series. In effect, Table 3 corrects data reported previously by Nandan' 
(6). Nandan's table appears to be correct for a number of the contributors, 
but additions and revisions have been made to the details given for the 
following authors (and volumes): Aubin (Vol. 5); Bianconi (Vol. 12); 
G. Bourgin (Vol. 9); David (Vol. 11); Davy (Vol. 11); Durkheim (Vols. 1-7; 
10, 11); Fauconnet (Vols. 1, 5); Gelly (Vol. 12); Halbwachs (Vol. 9); Hertz 
(Vol. 10); Hubert (Vols. 5, 8, 9, 11, 12); Laskine (Vol. 12); E. Levy (Vol. 
5); I. Levy (Vol. 2); Marx (Vol. 12); Mauss (Vols. 4, 9, 12); Meillet (Vol. 



12); Parodi (Vols. 1, 3, 5); Reynier (Vol. 11); Richard (Vol. 4); and Sigel 
(Vol.) 3). Five of the additions indicate unsigned contributions where au-
thorship is in doubt and are noted with a ? symbol. These are as follows: 

Durkheim - Vol. 2, Section 1, p. 184: a short note by Bougie or Durkheim; 
Durkheim - Vol. 7, Section 2, pp. 219-222: a full review and a short note 

by Mauss or Durkheim; 
Mauss - Vol. 9, Section 7, p. 593: two notices by Hubert or Mauss; 
Durkheim - Vol. 10, Section 2, p. 219: a short note by Mauss or Durkheim; 
Durkheim - Vol. 11, Section 6, p. 754: a notice by Halbwachs or Durkheim. 

Notes 

(1) Etudes durkheimiennes, N° 3, April 1979, pp. 8-14. 

(2) Y. Nandan, Le maître, les doctrines..., Paris (Thesis, Doct. Ille cycle) 
1974; P. Besnard, Rev, fr. soc., 20(1) 1979, pp. 7-30. 

(3) P. Besnard, ibid., note to Table I, p. 27. 
f 

(4) This has been made possible through the invaluable assistance of Philippe 
Besnard and Marie-France Essyad who have inspected the entire date-set 
and made innumerable corrections and revisions. Particular care has been 
taken with all unsigned contributions. 

(5) The variables recorded for each item are listed in the previous report 
noted in (1). The separation of simple bibliographic citations ('refer-
ences') from notices with five or less lines of comment represent a 
revision to the classification described in (1). 

(6) Y. Nandan, The Durkheim School..., Westport,Conn., Greenwood Press, 
1977; Appendix A, pp. 437-439. 



Table 1: Numbers of 'analyses' and (works reviewed) by lenth and year. 

DATE OF 
PUBLI-

VOLUME CATION FULL REVIEW SHORT NOTE NOTICE REFERENCE 

I (1896-1897) 1898 93(107) 41( 43) 77( 82) -(120) 
II (1897-1898) 1899 103(117) 112(118) 126(131) -(118) 

III (1898-1899) 1900 133(134) 133(137) 103(103) -(242) 
IV (1899-1900) 1901 133(137) 152(157) 155(156) -(201) 
V (1900-1901) 1902 136(149) 146(152) 109(110) -( 82) 

VI (1901-1902) 1903 134(163) 90( 96) 33( 33) -(195) 
VII (1902-1903) 1904 169(201) 72( 73) 70( 70) -(330) 
VIII (1903-1904) 1905 153(169) 83( 90) 144(144) -(388) 

IX (1904-1905) 1906 148(163) 92( 99) 158(158) -(388) 
X (1905-1906) 1907 140(151) 74( 74) 162(162) -(429) 

XI (1906-1909) 1910 191(225) 51( 57) 221(237) -(849) 
XII (1909-1912) 1913 234(287) 116(119) 195(195) -(861) 

TOTALS 1767(2003) 1162(1215) 1553(1581) -(4203) 



Table 2: Numbers of 'analyses' and (works reviewed) by length and 
contributors. 

REVIEWER(S) FULL REVIEW SHORT NOTE NOTICE 

E. Durkheim 277 301) 210 ( 216) 127 ( 128) 
M. Mauss 265 328) 178 ( 193) 311 ( 311) 
H. Hubert 228 270) 150 ( 160) 180 ( 180) 
F. Simiand 139 152) 112 ( 119) 274 ( 290) 
P. Fauconnet 114 121) 54 ( 56) 18 ( 18) 
G. Richard 101 107) 62 ( 62) 9 ( 9) 
H. Bourgin 99 103) 87 ( 90) 62 ( 64) 
C. Bouglé 79 81) 55 ( 58) 14 ( 14) 
M. Halbwachs 70 70) 10 ( 12) 34 ( 34) 
P. Lapie 45 47) 20 ( 20) 3 ( 3) 
P. Huvelin 41 60) 2 ( 2) -

D. Parodi 33 42) 23 ( 23) 2 ( 2) 
G. Bourgin 24 30) 12 ( 12) 1 ( 1) 
A. Aubin 19 21) 14 ( 14) -

G. Davy 19 26) 3 ( 3) -

R. Hertz 19 28) 3 ( 3) -

A. Meillet 19 20) 2 ( 2) 5 ( 5) 
R. Hourticq 18 18) 7 ( 7) -

E. Levy 17 17) 17 ( 18) 1 ( 1) 
J. Ray 12 12) 7 ( 7) 2 ( 2) 
Ph. de Felice 11 11) 8 ( 8) 3 ( 3) 
A. Bianconi 9 9) 2 ( 2) -

L. Gernet 9 10) 1 ( 1) 1 ( 1) 
E. Laskine 9 9) - -

H. Muffang 8 16) 8 ( 11) 4 ( 9) 
I. Levy 8 10) 8 ( 8) -

A. Milhaud 8 8) 2 ( 2) -

J. Marx 7 7) 6 ( 6) -

J. Reynier 6 7) 2 ( 2) -

M. David 5 5) 2 ( 2) -

J. Poirot 4 5) 1 ( 1) -

J.T. Stickney 4 4) - -

A. Vacher 4 4) - -

H. Beuchat 3 3) 3 ( 3) -

H. Jeanmaire 3 3) - -

G. Gelly 2 2) 4 ( 4) -

Ed. Doutté 2 2) 2 ( 2) -

M. Foucault 2 2) - -

A. Demangeon 2 2) - -

R. Chaillie 1 1) 6 ( 6) -

C. Fossey 1 1) 3 ( 3) -

1) F. Sigel 1 1) 2 ( 2) 1 ( 1) 



REVIEWER(S) FULL REVIEW SHORT NOTE NOTICE 

P. Roussel 1 ( 1) 2 ( 2) 
c. Maitre 1 ( 1) - -

c. Lalo 1 ( 1) - -

J. P. Lafitte 1 ( 2) - -

A. Moret - 1 ( 1) -

E. Durkheim and M. Mauss 3 ( 4) - -

H. Hubert and M. Mauss 4 ( 4) 1 ( 1) 1 ( 
E. Durkheim and A. Bianconi 1 ( 2) - -

Subtotals : 1759 (1991) 1092 (1144) 1053 (1077) 

E. Durkheim or P. Fauconnet 4 ( 5) 6 ( 6) 9 ( 9) 
H. Hubert or M. Mauss 2 ( 2) 29 ( 29) 231 ( 231) 
E. Durkheim or M. Mauss 1 ( 3) 3 ( 3) 29 ( 29) 
H. Bourgin or F. Simiand - 7 ( 7) 99 ( 102) 
C. Bouglé or D. Parodi - 5 ( 5) 1 ( 1) C. Bougie or E. Durkheim - 3 ( 3) 4 ( 4) 
P. Fauconnet or D. Parodi - 2 ( 2) 1 ( 1) P. Fauconnet or G. Richard - 2 ( 2) _ 

( 1) 
C. Bouglé or P. Fauconnet - 1 ( 1) 2 ( 2) P. Fauconnet or P. Lapie - 1 ( 1) _ 

( 2) 
A. Aubin or R. Hourticq - 1 ( 1) _ 
G. Davy or L. Gernet - 1 ( 1) _ 
M. Halbwachs or F. Simiand 
E. Durkheim or M. Halbwachs 
E. Durkheim or G. Richard 
R. Hertz or M. Mauss 
E. Durkheim or P. Lapie 
E. Durkheim or E. Levy 
R. Hertz or Hubert 
M. Mauss or J. Reynier 
A. Aubin or P. Lapie 
C. Bougie or H. Hubert 
H. Bourgin or M. Halbwachs 
M. David or M. Mauss 
H. Bourgin or G. Bourgin 
H. Hubert or J. Reynier 
E. Durkheim or R. Hertz 
H. Beuchat or H. Hubert 

Unknown or uncertain 

Subtotals: 

- - 30 30) 
- - 4 4) 
- - 3 3) 
- - 3 3) 
- - 2 2) 
- - 2 2) 
- - 2 2) 
- - 2 2) 
- - 1 1) 
- - 1 1) 
- - 1 1) 
- - 1 1) 
- - 1 1) 
- - 1 1) 
- - 1 1) 
- - 1 1) 
1 ( 2) 9 ( 10) 68 69) 
8 ( 12) 70 ( 71) 500 504) 

1767 (2003) 1162 (1215) 1553 1581) 



Table 3: Members of the Durkheim School and their Contributions in the 
Année, 1893-1913. 

A. Aubin 

H. Beuchat 

A. Bianconi 

C. Bouglé 

G. Bourgin 

H. Bourgin 
R. Chaillié 

Année Volume and Sections * 
II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 
XII 
1 
3 

M. David 

G. Davy 

A. Demangeon 
Ed. Doutté 

E. Durkheim 3 1? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 2 3 2 3 3 2? 3 3 2? 2 2 

3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
6 6 4 5 6 4 6 4 4 6 
7 6 6 

7 
6 
7 

6? 

Roman numbers denote volumes, and Arabie numbers denote sections of the 
Année. 



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
P. Fauconnet 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
4 4 

7 
6 
7 

4 3 6 4 

Ph. de Feiice - - - - - - - - 2 2 2 2 
C. Fossey - - - - - 2 2 - - - - -

M. Foucault - 7 - - - - 4 - - - - -

G. Gelly 2 1 
2 
7 

L. Gernet - - - - - - - - - - 3 
5 

3 

M. Halbwachs 4 
6 

3 
4 
5 
6 

4 
5 
6 

4 
5 
6 

4 
5 
6 

R. Hertz - - - - - - - 1 2 2 
7 

2 
3 

2 

R. Hourticq - - - - 3 3 1 
3 

1 1 
3 

1 
3 

1 1 

H. Hubert 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
7 2 2 2 2 2 2 7 7 2 

7 3 
7 

7 7 7 3 
6 
7 

7 

P. Huvelin - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 
H. Jeanmaire - - - - - - - - - - - 2 

6 
J.P. Lafitte - - - - - - - - - - 7 _ 

C. Lalo - - - - - - 7 - - - _ _ 

P. Lapie 3 3 
7 

3 3 3 3 1 
3 

1 
3 

1 
3 

1 
3 

1 
3 

-

E. Laskine - - - - - - - - - - - 2 
3 

E. Levy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
I. Levy - 2 

3 
2 
3 

- - 2 
6 

2 2 - - - -

E. Cl. Maitre 7 



II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 
J. Marx - - - - - - - - _ _ _ 1 

2 
6 
7 

M. Mauss 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

7 7 6 3 3 6 3 3 
7 7 7? 7 7 7 

A. Meillet - - - - 7 7 7 7 7 7 7 _ 
A. Milhaud 5 - - - - - - _ _ _ _ _ 
A. Moret - - - - 2 - _ _ _ _ _ 
H. Muffang 6 7 7 - - - - - _ _ _ _ 
D. Parodi 6 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

7 7 3 3 3 3 
J. Poirot - - - - - _ _ _ 2 2 

7 6 
7 

J. Ray - - - - - - - - - - 4 4 
J. Reynier - - - - - - - 7 _ _ 2 2 

3 
G. Richard 4 4 4 4 1 3 1 4 1 4 

7 3 4 4 3 
4 6 4 

P. Roussel - - - - - . - _ _ _ _ 2 
3 

F. Sigei - - 1 - _ _ _ _ _ 
3 
4 

F. Simiand 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 6 

J.T. Stickney - - 2 - 7 2 _ _ 
3 

A. Vacher - - - - - _ _ 6 6 _ 



R E U N I O N S 

Le Comité de recherche sur l'histoire de la sociologie de l'Association 
internationale de sociologie a tenu un colloque biannuel à la Maison des 
Sciences de l'Homme du 3 au 5 juillet 1980. Cette réunion internationale a 
été une incontestable réussite tant par la qualité des communications et des 
discussions que par le nombre des participants. Le Groupe d'études durkhei-
miennes voit son association avec le comité de recherche se renforcer 
puisque Mohamed Cherkaoui , GEMAS, Maison des Sciences de l'Homme, membre 
actif du Groupe, a accepté d'assurer le secrétariat du Comité de recherche. 
C'est donc à lui que peuvent s'adresser les personnes intéressées par les 
activités de ce comité. 

Le Groupe d'études durkheimiennes avait la charge d'une session sur la socio-
logie durkheimienne lors de ce colloque de juillet. Voici la liste des com-
munications présentées avec les noms des principaux commentateurs : 

J.C. Alexander (Univ. of California L.A.) : "On the anxiety of "Malentendu" : 
Dürkheim's critical encounter with Marxism and the origins of sociological 
idealism". Texte présenté par Lewis Coser (State Univ. of New York). Commen-
tateurs : J.C. Filloux (Univ. Paris X), P. de Gaudemar (Univ. Paris VIII), 
B. Lacroix (Univ. Poitiers). 

Paul Vogt (State Univ. of New York at Albany) : "Obligation and right : the 
Durkheimians on the problem of law". Commentateurs : J. Carbonnier, F.A. 
Isambert (E.H.E.S.S.). 

Pierre Favre (Univ. de Clermont) : "L'absence de la sociologie politique 
dans les classifications durkheimiennes des sciences sociales". Texte pré-
senté par François Chazel (Univ. de Bordeaux). Commentateurs : P. Birnbaum 
(Univ. Paris I), J.C. Filloux, P. de Gaudemar. 

Josep Llobera (Goldsmith College, London) : "Marx's social theory and the 
Durkheimian School : the early years". Commentateurs : P. Birnbaum, V. Karady 
(C.N.R.S.), S. Lukes (Balloil College, Oxford), P. Vogt. 

Marina Cedronio : "Les sciences sociales et l'histoire dans l'oeuvre de 
Simiand". Commentateur : B. Lécuyer (C.N.R.S.). 

Ian Lubek (Univ. of Guelph) : "The impact of Durkheimian sociology on early 
French social psychology". 

Le prochain colloque du Comité de recherche sur l'histoire de la sociologie 
aura lieu dans le cadre du Congrès Mondial de Sociologie à Mexico (août 1982). 
Une session sera organisée par le Groupe d'études durkheimiennes sur le 



thème : la sociologie et les sciences sociales non durkheimiennes en France 
au tournant du siècle. Les personnes souhaitant présenter une communication 
ou participer à cette réunion peuvent dès maintenant prendre contact avec 
le rédacteur du présent bulletin. 

C O O R D I N A T I O N D E S P U B L I C A T I O N S 

Le livre collectif sur les durkheimiens qui sera publié en co-édition par 
Cambridge University Press et la Maison des Sciences de l'Homme est sur le 
point d'être achevé. Le sommaire approximatif a été fourni dans le précédent 
numéro du bulletin. 

Un nouveau numéro spécial de la Revue française de Sociologie est en prépa-
ration sur la sociologie et les sciences sociales en France au tournant du 
siècle (à l'exclusion du durkheimisme). Sont prévues les contributions de 
Antoine Savoye (Univ. Paris VIII) sur les continuateurs de Le Play au tour-
nant du siècle, de Ian Lubek (Univ. of Guelph) sur Tarde, les fils Tarde et 
la psychologie sociale, de Paul Vogt (State Univ. of New York at Albany) sur 
les philosophes sociologisants, de Yvon Thiec (Institut universitaire euro-
péen de Florence) sur Le Bon, de R. Geiger (Yale Univ.) sur Worms et le 
groupe de la Revue internationale de sociologie, de P. Favre (Univ. de 
Clermont) sur l'Ecole libre des Sciences politiques jusqu'en 1900. 



R E C H E R C H E S EN C O U R S 

Alexander, Jeffrey C. (Dept of Sociology, Univ. of California, L.A., U.S.A.) 
- "Theoretical logic in sociology" - Application du concept durkheimien du 
rite à la vie politique contemporaine - Relation entre la théorie de Durkheim 
et celle des durkheimiens. 

Allcock, John (interdisciplinary Human Studies, Univ. of Bradford, U.K.) -
Durkheim et le pragmatisme - Théorie durkheimienne de la morale - Edition en 
anglais de Pragmatisme et sociologie. 

Andrews, Howard F. (The child in the city, Univ. of Toronto, Canada) - "The 
development of theoretical social geography in Europe, 1890-1940" - Relations 
entre les géographes et les durkheimiens - Exploitation du dépouillement de 
l'Année sociologique. 

Ashworth, Clive (Dept of Sociology, Univ. of Leicester, U.K. - "Les règles 
de la méthode sociologique : a restatement" - "The Contemporary British 
crisis : a Durkheimian interpretation". 

Aston, Mark (Dept of Sociology and Social Anthropology, Univ. of Hull, U.K.) 
- L'école durkheimienne. 

Barton, Len (Westhill College of Education, Birmingham, U.K.) - Durkheim et 
la sociologie de l'éducation. 

Beckford, James A. (Dept of Sociology and Social Administration, Univ. of 
Durham, U.K.) - Traduction de "La science positive de la morale en Allemagne". 

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

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

Cedronio, Marina (C.N.R.S., Paris, Fr.) - "La transformation du discours 
sociologique en discours historique : F. Simiand". 

Cherkaoui, Mohamed (GEMAS, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, Fr.) -
Modèles du changement social chez Durkheim. 

Chiozzi, Paolo (Fac. di scienze politiche, Univ. di Firenze, It.) - L'oeuvre 
politique de Mauss. 



Coenen, Herman (Katholieke Hogeschool, Tilburg, P.B.) - Sociologie durkhei-
mienne et sociologie phénoménologique. 

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

Davies, Douglas (Dept of Theology, Univ. of Nottingham, U.K.) - Sociologie 
de la connaissance et de la religion chez Dürkheim. 

Dekkers, Piet W.F. (Sociologisch Instituut, Katholieke Univ., Nijmegen, 
P.B.) - La pathologie sociale chez Durkheim. 

Fabiani, Jean-Louis (E.N.S. Ulm, Paris, Fr.) - "La crise du champ philoso-
phique 1880-1914. Contribution à l'histoire sociale du système d'enseigne-
ment". 

Favre, Pierre (Fac. de Droit, Univ. de Clermont, Clermont-Ferrand, Fr.) -
Histoire de la science politique française. 

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

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

Fournier, Marcel (Dept de Sociologie, Univ. de Montréal, Canada) - Influence 
des durkheimiens au Canada. 

Gaudemar, Paul de (Univ. Paris VIII, Fr.) - Sociologie durkheimienne de 
1'éducation. 

Geiger, Roger L. (Institution for social and policy studies, Yale Univ., 
U.S.A.) - The origins of French Sociology. 

Grassi, Piergiorgio (istituto di Sociologia, Urbino, It.) - La sociologie 
religieuse de Durkheim. 

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

Gringeri, Richard (Dept of History, Univ. of California, Berkeley, U.S.A.) -
"Marcel Mauss and the birth of French ethnology, 1917-1950 : survival of a 
philosophy without subject". 

Huff, Toby E. (institute for Advanced Studies, Princeton, U.S.A.) - "Civili-
zational structures, directive systems and universalization : Emile Durkheim 
and Benjamin Nelson". 



isambert, François A. (E.H.E.S.S., Paris, Fr.) - Sociologie de la religion 

chez les durkheimiens. 

Javier de Lucas, F. (Dept de Filosofia del Derecho, Univ. de Valencia, Esp.) 

Relations droit, morale, religion chez Durkheim. 

Jones, Robert A. (Dept of Sociology, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, 
U.S.A.) - The context of Durkheim's theory of sacrifice - The context of 
Durkheim's conception of the sacred. 

Karady, Victor (C.S.E.C., Maison des Sciences de l'Homme, Paris, Fr.) -
L'institutionnalisation de la sociologie en France - L'école durkheimienne. 

Kuty, Olgierd (Faculté de Droit, Univ. de Liège, Belg.) - La sociologie du 

droit chez Durkheim. 

Lacroix, Bernard (Univ. de Poitiers, Fr.) - "Les prolongements de la pensée 

politique de Durkheim chez Marcel Mauss". 

Llobera, Josep R. (Goldsmith's College, London, U.K.) - Le marxisme et la 
sociologie française au tournant du siècle. 

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

Maris Van Blaaderen, A.N. (Dept of Social Sciences, Eastern Montana College, 
U.S.A.) - La place des faits urbains dans l'école durkheimienne. 

Martin, Philips (Simon Fraser Univ., Canada) - La théorie politique et 
morale de Durkheim. 

Miyajima, Takashi (Univ. d'Ochanomizu, Tokyo, Japon) - Lectures actuelles 
de Durkheim au Japon. 

Ortega, Félix (Univ. Complutense, Madrid, Esp.) - La sociologie de l'éduca-
tion dans l'oeuvre de Durkheim. 

Pickering, W.S.F. (Dept of Social Studies, Univ. of Newcastle upon Tyne, 
U.K.) - Sociologie religieuse de Durkheim. 

Rossi, Ino (St John's Univ., Jamaica, New York, U.S.A.) - Aspects préstruc-
turaliste et symbolique de la sociologie de Durkheim. 

Savoye, Antoine (Univ. Paris VIII, Fr.) - Les continuateurs de Le Play -
Les résurgences du le playisme dans l'entre-deux guerres. 

Schröter, Wolfgang (Univ. Marburg, R.F.A.) - "Systematische und lehrge-
schichtliche Probleme der Gegenstandsbestimmung der Soziologie bei Emile 
Durkheim". 



Schulz, Herbert (Institut für Soziologie, Freie Univ., Berlin, R.F.A.) -
Les conditions historiques du concept de la morale chez Emile Durkheim. 

Strenski, Ivan (Institute of Religious Studies, Univ. of California, Santa 
Barbara, U.S.A.) - Théories sociales et activités politiques de Durkheim et 
de Mauss. 

Strikwerda, Robert (Dept of Philosophy, Univ. of Notre Dame, U.S.A.) -
"Emile Durkheim's idea of a social science". 

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

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

Vogt, Paul (School of Education, State Univ. of New York, Albany, U.S.A.) -
"The grounding of moral authority : social versus rational determination in 
French thought, 1900-1940". 

Weisz, George (Dept of the History of Medicine, Mc Gill Univ., Montréal, 
Canada) - Les universités et les sciences sociales en France, Ille Répu-
blique. 

Wright, Peter (Dept of Applied Social Studies, Sheffield Polytechnic, U.K.) 
- L'impact social et politique de la sociologie de Durkheim. 
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P E R L E S D U R K H E I M O L O G I Q U E S 

En ouvrant cette nouvelle rubrique nous n'avons nullement l'intention de 
dresser un inventaire exhaustif et pointilleux des erreurs, bourdes ou 
absurdités relatives au domaine qui nous intéresse. Il s'agit plutôt de 
donner un peu de piquant à ce bulletin d'information bien austère. 

Quelques lignes d'un livre récent de Michel Dion, Les catholiques et le 
pouvoir : crise du "consensus" Paris, Ed. sociales, 1980, paraissent dignes 
d'inaugurer cette rubrique. Dans un passage de ce livre qu'il consacre à 
Durkheim, cet auteur soutient que la conception durkheimienne de la société 
"a préparé le terrain idéologique d'où est sorti la Troisième Force sous la 
Quatrième République, le Parti socialiste aujourd'hui" (p. 125). Pour donner 
plus de poids à sa thèse, Michel Dion écrit ceci : 

"Un sociologue contemporain qui fut élève de l'un des élèves de Durkheim, 
m'a raconté cette anecdote, dont je ne garantis pas l'authenticité, mais qui 
révèle un état d'esprit : flânant sur les quais de la Seine avec son élève 
et disciple, Durkheim lui aurait dit, lorsqu'ils furent à hauteur du Palais-
Bourbon : 'C'est là que je devrais être, et non à la Sorbonne .' ' " (p. 136, 
n. 18). 

On reconnaît sans peine une déformation intéressante de la boutade bien 
connue, citée dans tous les ouvrages consacrés à Durkheim, qui a été rappor-
tée par C. Bouglé dans la revue Europe en 1930, p. 281 : 

"Ce fils de rabbin ne me disait-il pas plus tard, avec un sourire, comme 
nous passions devant Notre-Dame : 'C'est dans une chaire comme celle-là que 
j'aurais dû parler'?" 

Il est vrai que la distance n'est pas si considérable de Notre-Dame au 
Palais-Bourbon et qu'une flânerie le long de la Seine peut conduire de l'une 
à l'autre. Et, après tout, peut-être est-ce Bouglé qui a confondu et non pas 
le "sociologue contemporain" non nommé. Cela ouvrirait de nouvelles perspec-
tives en durkheimologie. Telles sont les délicieuses incertitudes de l'his-
toire orale. 



• 
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