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DOCUMENTS INEDITS 

LETTRES DE DURKHEIM 

Les deux lettres de Durkheim à l'historien 
Camille Jullian, son ancien condisciple à 
la rue d'Ulm et son collègue à l'Universi-
té de Bordeaux, sont déposées dans le fonds 
Jullian aux archives municipales de Bordeaux. 
La lettre de Durkheim à Uzener se trouve à 
la bibliothèque universitaire de Bonn. Nous 
remercions M. Olivier Motte, qui nous a 
communiqué des photocopies de ces documents. 
Nous présentons également quelques lettres 
de Durkheim à Simiand (Bibliothèque Natio-
nale) qui n'avaient pas été retenues pour 
publication par V. Karady dans son édition 
des Textes de Durkheim. 

La lettre à Uzener est un échantillon des 
nombreuses démarches que Durkheim devait 
accomplir pour 1} Année sociologique. La 
lettre à Jullian du 28-6-1902 fournit des 
précisions sur les conditions dans lesquel-
les Durkheim accepta de suppléer Buisson 
à la Sorbonne. Enfin,la lettre du 24-10-1898, 
nouveau témoignage de l'état d'esprit de 
Durkheim au moment de l'affaire Dreyfus, 
mérite quelques éclaircissements. Elle est 
plus précisément en relation avec "1'affai-
re Stapfer" qui, greffée sur "l'affaire'; 
agita et divisa les milieux universitai-
res de Bordeaux durant l'été 1898. 

Lors des obsèques d'Auguste Couât, recteur 
de l'Université de Bordeaux, en juillet 
1898, Paul Stapfer, doyen de la faculté 

des lettres, prononce l'oraison funèbre 
devant une foule importante et de nom-
breuses personnalités dont le général 
Varaigne. Stapfer, protestant et dreyfusard 
fait au cours de son discours une allusion 
relativement engagée à l'Affaire Dreyfus, 
ce qui provoque un certain émoi. Le 24 juil 
let, l'assemblée générale des professeurs 
de la faculté des lettres envoie à la près 
se une déclaration indiquant que les remar 
ques de Stapfer n'engageaient que lui. 
Durkheim intervient dans cette "affaire" 
en adressant au Temps une lettre le 26 juil 
let : il tient à démentir une information 
rapportée dans ce journal selon laquelle 
il y aurait eu une délégation de la facul-
té auprès du général Varaigne. Il ajoute 
que la déclaration de l'assemblée des pro-
fesseurs n'était destinée qu'à ne pas gêner 
ceux d'entre eux qui ne partageaient pas 
les sentiments du doyen sur le fond du dé-
bat, sentiments, précise-t-il, qui sont 
aussi ceux de plusieurs d'entre nous. Cette 
lettre de Durkheim suscite une réaction de 
sept professeurs de la faculté de lettres 
de Bordeaux qui écrivent à leur tour (le 
28) une lettre adressée au Temps et au Nou 
velliste (vigoureusement antidreyfusard). 
Ces professeurs critiquent la démarche de 
Durkheim, affirment que la faculté des let-
tres a été unanime dans sa désapprobation 
de la démonstration publique inopportune 



ne veulent pas être inclus dans la caté-
gorie de ceux qui partagent le sentiment de 
Stapf er sur le fond du débat. Ils invitent 
enfin les autres professeurs absents à se 
rallier à leur position. L'affaire Stapfer 
fit assez de bruit pour que Léon Bourgeois, 
ministre de l'instruction publique, suspen-
de Stapf er pendant six moi^ de sa position 
de doyen. 

Le nom de Jullian n'apparaît pas dans les 
sept signataires de la lettre du 28 juil-
let. Mais sans doute s'est-il rallié à eux 
et s'en est-il expliqué dans une lettre à 
Durkheim. 

* * * * * * * 

LETTRES DE DURKHEIM A C. JULLIAN 

Bordeaux, 24 octobre 1898 

Mon cher Jullian, 

C'est par pure négligence que j'ai omis 
de te remercier de tes brochures. Depuis 
la rentrée j'ai été surchargé d'occupa-
tions et de préoccupations qui ne m'ont 
laissé ni loisir ni liberté d'esprit. Je 
te prie de m'excuser. 

Mais c'est pour un tout autre motif que 
j'ai laissé sans réponse ta lettre de juil-
let dernier. Je n'aurais pu y répondre 
sans te dire ce que j'en pensais et je 
n'en pensais rien de bon. J'ai donc pré-
féré garder le silence. Mais puisque tu 
m'invites à parler librement, je le fais 
bien volontiers. Aussi bien la nature de 
l'impression que m'a causé cette lettre 
m'autorise-t-elle peut-être à m'exprimer 
ainsi. Elle m'a fait un chagrin qui a pesé 
sur toute la première partie de mes vacan-
ces. Quand on a tant de peine à blâmer les 
gens, c'est qu'ils ne vous sont pas indif-

férents et l'intérêt qu'on leur porte jus-
tifie peut être quelques privilèges. 

Voici les raisons de cette impression. 

D'abord la formule à laquelle tu m'annon-
çais ton adhésion déclarant que Stapfer, 
qui venait d'être suspendu, avait encouru 
"la réprobation de la faculté". Or il ne 
me paraissait ni généreux ni conforme à 
nos traditions universitaires de censurer 
ainsi un collègue qui venait d'être frappé 
administrativement. Une demande contraire 
m'eut paru plus indiquée. De plus, personne 
n'avait le droit d'employer de semblables 
termes. Car jamais une formule parlant de 
réprobation n'eut réuni l'unanimité de la 
faculté. Si, sur le moment, je n'ai pas re-
levé publiquement le fait, c'est pour ne 
pas prolonger ce pénible incident. 

En second lieu, pour ce qui concerne le 
débat initial, origine de tout le diffé-
rend, quoique jamais la vérité et le de-
voir ne (me soient apparus ?) avec une 
telle évidence, je ne vais pas jusqu'à ne 
pouvoir pas admettre que d'autres ne pen-
sent pas comme moi. Seulement, j'ai le be-
soin bien naturel de me représenter ce qui 
peut avoir déterminé mes adversaires dans 
leur opinion. Il est plusieurs raisons qui 
me paraissent très intelligibles. Je com-
prends sans peine que le boulangisme cléri-
cal, l'antisémitisme et 1'antiprotestantis-
me nous résistent de toutes leurs forces, 
ils jouent leur dernière carte. - L'esprit 
de corps, l'absence d'informations peuvent 
produire les mêmes effets. - Enfin je con-
çois encore que certaines personnes, inti-
midées par quelque affirmation ministériel-
le et craignant que cette affaire n'eût 
des dessous inconnus, aient trouvé plus sa-
ge de garder l'expectative, quoique, pour 
tout^esprit libéral, la question de légali-
té eut dû tout primer. Mais ton cas ne me 
semblait rentrer dans aucun de ceux-là. Tu 
n'as rien de commun avec le cléricalisme, 
tu ne vis pas dans un milieu militaire, tu 
étais parfaitement informé. Tu m'en as don-
né des preuves (... ?) au cours d'une con-
versation que j'eus alors avec toi. J'étais 



même convaincu que tu partageais à fond 
mon sentiment, que tu trouvais seulement 
inopportune la manifestation universitai-
re. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à 
qui tu avais fait cette impression, plus 
nettement même. - Enfin la formule à la-
quelle tu adhérais n'était pas une formule 
d'expectative et indiquait une opinion ca-
tégorique. Aussi ceux qui n'en avaient pas 
ne l'ont-ils pas signée. 

Dans ces conditions, ton attitude me sem-
blait inexplicable. Ta lettre ne l'expli-
quait pas : car tu te contentais de dire 
que "cette question ne te semblait pas so-
luble par nos réflexions personnelles", 
ce qui n'est guère explicatif. Tel a été 
aussi l'avis de ceux à qui je l'ai commu-
niquée selon ton autorisation. 

Voilà pourquoi je ne t'ai pas répondu. Je 
sais que, sur cette question, les discours 
sont vains : dès lors que t'écrire ? Je 
n'ai jamais pensé que nos relations dus-
sent être suspendues pour cela. Mais je 
ne pouvais pas y apporter la même liberté 
d'esprit ni la même confiance qu'autrefois -
et, je le crains, toi non plus. Avouons-
nous donc franchement une situation qui est 
certes regrettable, mais sur laquelle, j'en 
ai peur, nous ne pouvons rien, si ce n'est 
que nous devons chercher à réduire au mini-
mum, ce qu'elle a de forcément désagréable. 

lais t'écrire pour m'excuser de ne t'avoir 
pas répondu plus tôt à la question que tu 
m'as posée il y a une quinzaine de jours. 
Tu connais maintenant la cause de ce silen-
ce. Les trois semaines qui viennent de 
s'écouler ont été pour moi trois semaines 
d'obsession où j'ai tourné et retourné dans 
tous les sens la question de savoir si je 
poserais ma candidature à la succession de 
Buisson. Je ne m'y suis décidé qu'in extre-
mis, il y a eu mercredi huit jours, au 
cours d'un voyage de 36 heures que j'ai fait 
à Paris. Tu t'expliques que, dans ces condi-
tions, j'ai été dans l'impossibilité de te 
répondre. Maintenant encore je n'ai pu me 
renseigner suffisamment pour te donner, avec 
précision, l'information que tu désires. 

Je te remercie de tes amicales félicitations. 
Tu vois par mon cas que les choses finissent 
par s'arranger, car il était plus difficile 
de me trouver un coin à Paris qu'à toi,: je 
ne doute pas tu ne viennes m'y retrouver 
sous peu ; à moins que je ne le quitte quand 
tu viendras. Car le ministère n'a pris aucun 
engagement au delà de ces quatre ans de légis-
lature. Je n'ai pas d'ailleurs encore ma no-
mination. Il n'y a eu que présentation par 
la faculté. 

(,.. ?) Cordialement à toi 

E. Durkheim 

Ton dévoue 

E. Durkheim 

28 juin 1902 

Mon cher Jullian, 

Ta lettre m'arrive au moment même où j'al-

LETTRE DE DURKHEIM A H. UZENER 

Bordeaux le 6 mai 1898 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je publie depuis un an à la Librairie Alcan 



de Paris un périodique intitulé L'Année 
sociologique, et qui est destiné à faire 
connaître par voie d'analyses méthodolo-
giquement groupées tous les ouvrages im-
portants qui concérnent les différentes 
branches de la science sociale. Tout ce 
qui concerne l'histoire des religions 
tient dans notre recueil une place très 
importante. Vous pouvez vous en assurer, 
si vous voulez bien jeter un coup d'oeil 
sur le sommaire de notre premier volume 
que je vous adresse ci-joint. Je pense, 
du reste, que votre éditeur a pris soin 
de vous faire parvenir le long compte ren-
du que nous avons donné, dans ce premier 
volume, de votre livre Goettevnamen (Année 
sociol. I, p. 240 à 247). 

Pour le tome deuxième qui est en prépara-
tion, celui de mes collaborateurs qui est 
spécialement chargé de l'analyse de ces 
sortes d'ouvrages me demande avec instance 
votre brochure Der Stoff dev grieohisahen 
Epos. Comme elle n'est pas dans le commer-
ce, je crois, je viens vous demander s'il 
vous serait possible d'en mettre un exem-
plaire à ma disposition. Elle serait étu-
diée avec le plus grand soin. 

Avec l'expression anticipée de mes remer-
ciements, je vous prie d'agréer, Monsieur 
et honoré collègue, l'assurance de ma haute 
considération. 

Emile Durkheim 
Professeur à l'Univer-
sité de Bordeaux 

LETTRES DE DURKHEIM A F. SIMIAND 

(13 décembre 1901 d'après le cachet de la 
poste) 

Jeudi, 

Mon cher Ami, 

Par ce même courrier, j'écris à M. Alcan 
que vous vous présenterez chez lui soit' 
demain vendredi, soit après-demain samedi, 
pour vous entendre avec lui au sujet de 
l'exécution des graphiques et cartes. Peut-
être vaudra-t-il mieux aller le trouver 
dès demain, au cas où il croirait utile 
de vous mettre tout de suite et directement 
en rapport avec les techniciens. Ce qui 
pourrait alors avoir lieu samedi. 

Vous pourrez lui dire que vous lui remet-
trez directement le travail une fois exé-
cuté. Alors donc je compte recevoir votre 
manuscrit lundi. Et les comptes rendus, 
quand pensez-vous les avoir terminés? Pour 
ces derniers, je vous demande de nouveau 
de ne pas dépasser les limites de l'an der-
nier (80 pages). 

Bien votre 

E. Durkheim 

(29 décembre 1901 d'après le cachet de la 
poste) 

Mon cher Ami, 

Ma lettre de hier répondait d'avance à la 
votre. Je prévoyais bien que vous deviez 
être un peu fourbu. Je ne peux donc que 
vous confirmer ce que je vous ai dit. Pre-
nez jusqu'au 8 janvier. Si vos épreuves ar-
rivent chemin faisant, laissez les provisoi-
rement de coté (à moins qu'il n'y ait des 
moments où vous pourriez vous en occuper et 
non de vos CR). Ceux-ci en tout cas devront 
passer au premier plan. 



Si vous vous trouvez trop fatigué avisez-
moi. On verra ce qui est possible. Avant 
tout, il ne faut pas vous écloper davanta-
ge. 

Pour l'étendue, ne dépassez pas, n'est-ce-
pas, vos dimensions de l'an dernier. Quant 
au livre de Levasseur, il est convenu que 
nous l'ajournons à l'an prochain. Je vais 
écrire à l'auteur. 

Pour répondre à la question que vous me 
posez, j'aime mieux attendre que les épreu-
ves soient là. Je les reçois en double, 
vous n'aurez donc qu'à m'indiquer le Pla-
card où se trouve le passage que vous crai-
gnez obscur. Nous verrons ce qu'il y a lieu 
de faire. Je ne voudrais pas vous répondre 
sur la seule foi de ma mémoire. 

Bien vôtre 

E. Durkheim 

né au plaisir de la libre lecture. Je 
vais tâcher de vous contenter, sans être 
sûr de pouvoir, car nous sommes en pério-
de de baccalauréat. 

Je compte arriver à Paris samedi ou diman-
che prochain et j'espère encore vous y 
trouver. Il faudra nous réunir pour causer 
ensemble de vos affaires. 

Bien affectueusement 

E. Durkheim 

Par acquit de conscience, j'avise l'impri-
meur mais je crois la démarche inutile. 
Pour le tirage à part, ( . .? ) 

(mars 1902 d'après le cachet de la poste) 

(mars 1902 d'après le cachet de la poste) 

Mon cher Ami, 

Votre mémoire est depuis longtemps tiré. 
Voulez-vous que l'on mette une note à la 
Table des matières, à l'occasion du titre 
de votre travail. Ce serait encore là que 
la chose serait le mieux remarquée. Peut-
être ne serait-il pas nécessaire de discu-
ter les faits nouveaux qui viennent d'être 
publiés, mais de d'expliquer ? simplement 
pourquoi vous n'en avez pas parlé - et que 
malgré q.q. apparences - vous n'y trouvez 
rien qui infirme vos inductions. 

Je regrette que vous ne m'ayez pas reparlé 
plus (..?) du livre envoyé pour les Notes. 
Je l'avais un peu perdu de vue. Ce moment 
de l'année est le seul où je peux (1..?) 
un peu - librement et je m'étais ( . .?)don-

Mon cher Ami, 

Je n'ai pas besoin d(.?.) si vous désirez 
corriger vous même les secondes épreuves : 
ce qui serait, évidemment, préférable. 
C'est au (moment ?) des secondes épreuves 
que nous traiterons la question des tira-
ges à part. Vous êtes-vous entendu avec 
l'éditeur sur la manière dont vous indi-
querez sur les épreuves la place où il 
faudrait insérer les graphiques. 

J'ignore s'ils sont remis et gravés. 

Je suis content d'apprendre que vous son-
gez à faire un choix parmi vos occupations. 

J'en sentais depuis longtemps, pour vous, 
autant que pour votre santé, la nécessité. 

Bien affectueusement 
E. Durkheim 



(11 - 1903 d'après le cachet de la poste) 

Mon cher Ami, 

Que devenez-vous ? Si je savais à quelle 
heure on a q.q. chances de vous trouver, 
je serais déjà allé prendre de vos nouvel-
les. Donnez-m'en. 

J'ai q.q. livres (peu) et des revues à 
vous remettre. Je vais les faire déposer 
à la librairie. 

Avez-vous reparlé avec Bourgin du projet 
de Mémoire ? Il va falloir prendre un par-
ti. 

de copier les titres avec les indications 
bibliographiques (Tome, pagination) et de 
me les envoyer. Vous m'obligeriez. Je de-
vrai me contenter de les mentionner sans 
les analyser. Je suis débordé. 

Merci d'avance et bien à vous 

E. Durkheim 

16 janv. 1907 

260 r. s Jacques 

Bien vôtre 
E. Durkheim 

Dimanche 

Mon cher Ami, 

Je devinais sans (peine ?) la cause de vo-
tre retard. D'ailleurs, calmez votre inquié-
tude, ce retard, s'il ne se prolonge pas, 
n'aura pas de conséquences fâcheuses.L'impres-
sion a commencé. Ne vous imposez donc aucun 
effort. Si j'ai votre (copie ?) dans huit 
jours ce sera bien suffisant. 

Mais est-ce que vous allez moins bien ? 
M.G. Renard m'avait dit vendredi que vous 
vous sentiez plus vaillant. 

Voudrez-vous avoir l'obligeance de regarder 
dans la Revue de la Société de Statistiques 
de Londres, ce qui s'y peut trouver d' intéres-
sant pour vous relativement à la nuptialité 
-natalité légitime ou illégitime, popula-
tion, etc. ? S'il y avait quelques articles 
sur ces différents sujets, il vous suffirait 

Tu quoque ! Vous aussi, mon cher ami, 
vous avez cru devoir me féliciter ! Je 
regretterais presque la peine que vous 
avez prise, si l'expression de vos senti-
ments ne m'était toujours agréable. 

Ce que je pressentais arrive. Espinas prend 
un congé pour l'année. Je pense toutefois 
qu'il ne lui sera pas donné de suppléant : 
c'est dans ce sens que je voterai et que 
je parlerai au cas où il y aurait discus-
sion. Mais je pense que ce sera le senti-
ment général. 

Bien vôtre 

E. Durkheim 

(1908 d'après le cachet de la poste ?) 

Lundi soir 260 rue Saint-Jacques Ve 

Mon cher Ami, 

Mon cours a commencé déjà mardi dernier, 
24 novembre. 



Je vous envoie ci-joint les deux cartes 
demandées. 

En toute hâte 

E. Durkheim 

Si une troisième carte se trouvait désirée 
- vous ne paraissiez pas en être bien sur -
avisez-moi je vous prie. 

10 Xbre 1912 4 avenue d'Orléans XlVe 

Mon cher Ami, 

11 y a huit jours vous m'annonciez votre 
prochaine visite. Je suis un peu inquiet 
en voyant les jours passer sans que vous 
donniez suite à votre promesse. La force 
de votre volonté me fait espérer que vous 
ne vous laisserez pas abattre. S'il en 
était autrement, n'oubliez pas que vos 
amis ne demandent qu'à vous réconforter 
de leur affection. 

Votre 

E. Durkheim 

* & * * * & -k 

Nous profitons de la publication de ces 
lettres de Durkheim à Simiand pour recti-
fier des erreurs de transcription conte-
nues dans deux lettres, d'ailleurs impor-
tantes, de Durkheim à Simiand publiées 
dans les Textes vol. 2 pp. 445-447. 

p. 445, lettre du 15 février 1902. 

1. 5 et 6 : ainsi que l'exemplaire des 
2e qui ne sera pas destiné à l'impri-
meur 

1. 7 et 8, lire : réunion de lundi (au 
lieu de : recension de Liard). 

p. 446, 1. 5 : publier certaines choses 
(au lieu de : faire un certain choix). 

1. 8 : suffisait (au lieu de suffirait) 

1. 11: ait (au lieu de eut) 

1. 19 : leur travail (au lieu de le travail) 

1. 20 : pour la fin de l'année (au lieu de 
pour le f...? de VAnnée) 

1. 23 : considération (au lieu de condition) 

1. 24 : Mémoires (au lieu de manuscrits) 

1. 25 : qui attirent à eux 

1. 28 : nous feraient (au lieu de se fe-
raient) 

1. 30 : désirons (au lieu de désirions) 

1. 31 : n'étaient (au lieu de ne sont ?) 

1. 34 : ces (au lieu de ses) 

1. 34, 35 : et ne pas exposer 1}Année en 
la faisant (au lieu de et ne pas pour 
l'Année en faisant) 

1. 37 : pas là 

1. 41 : le pallier aisément (au lieu de 
la...? ) 



p. 447, 1. 2 : je tenais à (au lieu de je 
doute à) 

p. 447, lettre du 18 février 1902 

1. 1 : en (au lieu de les) 

1. 12 : ne s'est (au lieu de n'était) 

1. 19 : sérieuse (au lieu de décisive ? ) 

1. 20 : fascicules (au lieu de parties ? ) 

p. 448, 1. 7 : aura (au lieu de a) 

1. 10 : parce que nous aurions (au lieu 
de pour que nous ayons) 

1. 13 : serait un peu un tome 

1. 14 : pris (au lieu de prêt) 

•k & & -k -k 



DURKHEIM TRADUIT ET CORRIGE 

A propos de Emile Durkheim : Contributions to 

L'Année Sociologique, edited with an introduc-

tion by Yash Nandan, New York, The Free Press, 

1 980 . 

C'était dans le principe une heureuse initiative que de présenter au public anglophone 

les contributions de Durkheim à l'Année sociologique, c'est-à-dire les comptes rendus 

et les préfaces à l'exclusion des mémoires originaux. Yash Nandan (Rider College) a su, 

pour réaliser ce projet, convaincre une importante maison d'édition. Mais le résultat 

est à la fois consternant et comique. 

D'abord, contrairement à ce que suggère le titre du livre et à ce qui est affirmé dans 

la préface, ce livre ne contient nullement la totalité des comptes rendus que Durkheim 

écrivit dans VAnnée. Il ne présente même pas nombre de ses analyses les plus impor-

tantes et les plus connues comme celles des ouvrages de Frazer, Strehlow, Kohler, Rat-

zel, etc. La clé de ces surprenantes absences ne nous est fournie qu'à la page 43 de 

l'introduction où Nandan nous informe qu'il a distingué la sociologie de l'ethnologie 

et qu'il n'a retenu que les textes relevant de la sociologie. Ce principe, pour autant 

qu'il ait un sens, n'est en fait même pas respecté puisqu'on trouve nombre de comptes 

rendus mineurs concernant l'ethnologie, alors qu'en sens inverse les importantes con-

tributions de Durkheim à la section morphologie sociale ne figurent pas dans le volume. 

Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui est plus grave c'est que les traductions contien-

nent tant d'incroyables erreurs, contresens et inventions que Durkheim apparaît souvent 

comme un auteur incohérent et un esprit quelque peu dérangé. Nous fournissons ci-dessous, 

à titre d'illustration et de divertissement pour les amateurs de perles de ce genre, 



quelques échantillons réellement pris au hasard des traductions réalisées par Nandan. 

On verra que ces traductions font dire à Durkheim exactement le contraire de ce qu'il 

a écrit ou bien versent dans le délire pur et simple. 

Tous ces exemples proviennent de textes traduits par Nandan lui-même qui représentent 

d'ailleurs un bon tiers de l'ensemble des entrées retenues. Les autres traducteurs qui 

ont contribué au volume ne sont pas si ignorants de la langue française ni si inventifs. 

Mais leur travail est loin d'être sans défauts. Il faut dire, à leur décharge, que Nan-

dan déclare qu'il a revu de très près leur traduction. 

Durkheim, on le sait, n'a pas toujours été bien traité par ses traducteurs. Mais ce li-

vre dépasse à l'évidence tout ce qui a été fait dans ce domaine et restera pour long-

temps le modèle d'une bonne correction infligée à Durkheim. C'est sans doute la première 

fois qu'on lui attribue l'idée que la sociologie peut être réduite directement à la psy-

chologie individuelle. Est-il besoin de préciser que la longue introduction de Nandan et 

ses nombreuses notes "érudites" ne sont pas moins comiques que sa traduction ? 

TEXTE DE DURKHEIM 

Encore une fois je n'ai jamais songé à di-
re qu'on pouvait faire de la sociologie 
sans culture psychologique, ni que la so-
ciologie fût autre chose qu'une psycholo-
gie ; mais seulement que la psychologie 
collective ne peut être déduite directe-
ment de la psychologie individuelle. 

"TRADUCTION" 

Once again I would like to remind you that 
I have never dreamed of saying that socio-
logy could be constructed without the help 
of psychology, nor that sociology was any-
thing other than psychology. All I said was 
that collective psychology could be direct-
ly reduced to individual psychology, 
(p. 472). 

Parlant de l'affaire Dreyfus, Durkheim 
écrit à Bouglé : 
".Un temps viendra où ceux qui, par peur 
de l'opinion, refusent de nous suivre, 
rougiront de leur lâcheté"» 

Nandan applique cela à VAnnée sociologi-
que : 
"The time is coming when those who, for 
fear of dogmatism, have refused to follow 
us, would be ashamed for their negligence 
in straying away" (p. 38). 



De tous les services que nous pouvons ren-
dre le plus sérieux est de montrer qu'il 
y a en sociologie des travailleurs qui 
sont plus préoccupés de se rapprocher pour 
coopérer que de se distinguer pour s'ori-
ginaliser. 

All the services that we are able to ren-
der most seriously show that in sociology 
there are workers who are mostly preoccu-
pied in their unity to cooperate. By dis-
tinguishing themselves they are manifest-
ing their originality (p. vii). 

Mais, en fait, il s'en faut que les con-
cepts des théologiens soient le produit 
d'une vaine dialectique. Ils se forment 
sous l'action du réel et, s'ils l'expri-
ment à leur façon, ils ne laissent pas 
d'en porter la marque et d'en manifester 
la nature véritable. ... Il ne faut 
donc pas se hâter de rejeter, comme dé-
pourvues de toute utilité pour le socio-
logue, ces spéculations de la théologie; 
elles constituent des faits sociaux très 
instructifs. Le tout est de savoir s'en 
servir. 

But in fact it must be understood that the 
concepts formulated by theologies result 
from their vain dialectics. They are formed 
under the impression of being real, and if 
they express this reality in the guise of 
their authority, their do not succeed in 
giving such impression and they do manifest 
their true nature. ... Sociologists, there-
fore, must hasten to reject these specula-
tions of theology as deprived of all socio-
logical qualifications. These speculations 
constitute very instructive social facts. 
All knowledge is useful by using it. (pp. 
247-248). 

Seulement, dans la convention ainsi arrê-
tée entre les deux parties, manque l'élé-
ment qui caractérise la première forme de 
mariage, la constitution de dot. ... 
Mais ce qui peut apparaître à bon droit 
surprenant, c'est que cette infériorité 
tient surtout aux droits particuliers, 
exceptionnels qui, dans ce cas, étaient 
reconnus au père. ... Ainsi, le fils, 
tant que son père vivait, ne pouvait pas 
avoir d'autre héritier ; il n'avait pas le 
droit de tester. ... Les mariages entre 
frères et soeurs n'étaient pas simplement 
tolérés ; ils constituaient la règle. 

The essential element which characterizes 
the first form of marriage - i.e., the 
constitution of the dowry - can be exclud-
ed only if the convention thus fixed by the 
parties stipulate it. ... 
But surprisingly, what resulted from this 
law was that this inferiority was especial-
ly applicable to the laws which, in this 
case, were recognized by the father. ... 
The son, so to speak, so long as his fa-
ther lived could not inherit from other 
sources ; he did not have the right to 
test a woman for her fecundity. ... 
Marriages between sisters and brothers 
were not only tolerated but as a rule 
were consummated, (p. 267). 

(Kohler) déclare avoir lu (nos objections) 
avec surprise. "Elles se ramènent, dit-il, 
à ceci : Comment un enfant peut-il être 
considéré comme l'enfant de mères diffé-
rentes ? Si la paternité peut être incer-
taine, il n'en saurait être ainsi de la 

Kohler declares to have read them with 
a surprise. He states : "They lead him to 
the question : How can a child be consi-
dered a child of different mothers ? If 
its paternity were in doubt, it would not 
then claim to have a mother". ... Mother-



maternité". ... La maternité ne signi-
fie donc pas que l'enfant est né de telle 
mère déterminée .... . A la page même à 
laquelle il (Kohler) renvoie, nous avons 
exposé cette concéption même qu'il nous 
accuse de n'avoir pas aperçue et nous 
l'avons discutée. ... 
Si je me sais descendu de telle femme, je 
ne puis concevoir que je soutienne la même 
relation avec d'autres. 

hood signifies, then, only the fact that 
the child is born of a particular mother 
» ••• On the same page he refers to us 
as having expounded this very conception, 
he accuses us of not having understood it, 
even though we discussed it. ... 
If I am descended from such — and — such 
a woman, I can only conceive that I main-
tain the same relation with other women, 
(p. 279). 

Si c'est pour la première fois que la ru-
brique ci-dessus apparaît dans VAnnée, 
il s'en faut que la question qu'elle pose 
pour nous soit restée jusqu'à présent 
étrangère. . . Car, puisque la religion est 
une chose éminemment sociale, chercher 
quels facteurs religieux sont entrés dans 
notre représentation du monde tant physi-
que que moral, c'était bien essayer de dé-
terminer quelques-unes des conditions so-
ciologiques de la connaissance. Seulement, 
comme dans ces travaux, la connaissance 
était étudiée surtout dans ses rapports 
avec la religion, nous ne pouvions guère 
les séparer des autres ouvrages qui res-
sortissent à la sociologie religieuse. 

... Il y avait pourtant intérêt à poser 
ce grave problème à part de tous les au-
tres . 

If it is for the first time that the above-
mentionned rubric appears in L'Année, it is 
because the issue it raises has remained 
foreign to us until the present time. ..Now, 
since religion is essentially a social pheno-
menon, in order to seek what religious fac-
tors have entered into our representation 
of the world, we have rigorously attempted 
to determine some of the sociological con-
dit ions of knowledge. Since in these works 
alone knowledge was studied especially in 
its relation to religion, we could hardly 
separate other works which also come under 
the jurisdiction of religious sociolgy. 

... There was, moreover, a serious pro-
blem of corresponding interest on the part 
of other works, (pp. 106-107). 

L'avenir est donc à un système fédérâtif 
qui unira les différentes collectivités 
en laissant à chacun son individualité 
dans la mesure où celle-ci est fondée dans 
la nature organico-psychique des races. 
... Autrement dit, si nous comprenons 

bien l'auteur, l'Europe et l'Amérique sont 
appelés à former un vaste Etat fédératif, 
devant lequel disparaîtra peu à peu la 
partie inférieure de l'humanité. 

The future, therefore, holds good for a 
federal system which will bring unity to 
different collectivities by leaving to 
each unit its individual character, in 
such a way that the unit adopts organico-
psychic characteristics suited to its role. 

... In other words, if we understand the 
author well, Europe and America are called 
upon to form a vast federal state. In the 
face of this monstrous unity the lower parts 
of humanity will disappear little by little 
(p. 101). 

Nous n'avons pas de rayon spécial pour la 
sociologie esthétique. Ouvré, qui devait 
s'en charger, s'est définitivement tourné 
vers le roman. 

We do not have a special arrangement for 
aesthetic sociology. Open anything relevant 
to aesthetics and it turns out to be a novel 
(p. 489). 



SOZIOLOGISCHER ARBEITSKREIS EMILE DURKHEIM 

Après une phase exploratoire, la première 
réunion du "Soziologischer Arbeitskeis 
Emile Dürkheim" a eu lieu à Bad Homburg 
grâce au soutien de la Werner Reimers Stif-
tung (10-12 février 1982). Y participaient 
les chercheurs allemands s'intéressant à 
l'oeuvre de Dürkheim et de son école ; on 
devait malheureusement regretter l'absen-
ce pour raison de santé de M. René König, 
qui a tant fait pour la connaissance 
d'Emile Dürkheim en Allemagne. La réunion 
avait pour but de définir un programme 
pour une appréciation plus exacte et plus 
approfondie de l'oeuvre de Dürkheim et se 
composait de trois sessions. 

La communication de Werner Gephart trai-
tait de la question du retard dans la ré-
ception de l'oeuvre durkheimienne en Alle-
magne et la mettait en parallèle avec la 
réception de Weber en France. Elle était 
suivie par une réflexion de Hans Joas, 
spécialiste de G.H. Mead et du pragmatis-
me, sur les relations entre Dürkheim et 
le pragmatisme américain. Cette perspec-
tive conduisait l'auteur à des considéra-
tions plus générales sur la sociologie de 
la connaissance critiquée en tant que 
"théorie de la projection fondée sur une 
philosophie de la conscience". 

La seconde session de la réunion était cen-
trée sur la crise normative des sociétés 
modernes vue dans l'optique durkheimienne. 
H.P. Müller soutenait que la théorie dur-
kheimienne de l'intégration, si elle est 
bien connue comme thème, n'est guère ex-

ploitée alors qu'elle peut être élargie 
à de nouveaux aspects si l'on introduit 
la distinction centrale de Lockwood entre 
l'intégration sociale (Sozialintegration) 
et l'intégration des systèmes (Systeminte-
gration). Kurt Meier proposait, pour sa 
part, une conception de la sociologie po-
litique chez Durkheim en prenant appui 
sur les notions d'anomie et de groupements 
professionnels qu'il reliait à la discus-
sion actuelle sur le néo-corporatisme. En-
fin Heine von Alemann consacrait son expo-
sé au concept d'anomie et à son détourne-
ment dans l'histoire de sa réception. 

La dernière session fut consacrée à une 
discussion sur le programme à mettre en 
oeuvre. Un accord se fit sur la nécessité 
d'entreprendre une édition en allemand de 
l'oeuvre de Durkheim qui soit aussi complè-
te que possible. Il s'agirait de reprendre 
les écrits déjà publiés en allemand en amé-
liorant les traductions parfois contestables 
et d'y adjoindre les nombreux textes non 
traduits. Pour résoudre les questions, tou-
jours difficiles, de traduction, le groupe 
pourra bénéficier de l'aide de spécialistes 
et de philologues. Le plan d'édition pour-
rait également inclure, comme l'a suggéré 
une importante maison d'édition intéressée 
par le projet, des commentaires sur l'oeu-
vre. Ainsi cette édition pourrait s'appuyer 
sur des travaux existants de spécialistes 
internationaux mais inciter également à 
fournir des contributions originales. Elle 
permettrait aussi de situer l'oeuvre de 
Durkheim dans son contexte intellectuel 



et social (notamment les rapports avec 
l'équipe durkheimienne et les autres cou-
rants ou traditions scientifiques). 

La réalisation d'un projet aussi important 
et ambitieux est d'autant plus envisagea-
ble que la Werner-Reimers-Stiftung, fonda-
tion qui soutient des projets divers, sou-
vent internationaux, pourra fournir un ca-
dre propice à la discussion et à la colla-
boration entre spécialistes. 

Dr. Hans-Peter MULLER, Heidelberg. 

Prof. Dr. Michael SCHMID, Universität 
Augsburg. 

Prof. Dr. Peter WUNDERLI, Romanisches 
Seminar, Düsseldorf (empêché). 

Werner Gephart 

Liste des participants 

Dr. Heine von ALEMANN, Forschungstinstitut 
für Soziologie, Köln. 

Prof. Dr. Hans BERTRAM, Hochschule der 
Bundeswehr, München. 

Werner GEPHART, Sozialwissenschaftliches 
Institut, Düsseldorf. 

Prof. Dr. Alois HAHN, Universität Trier. 

Dr. Lore HEISTERBERG, Hamburg 

Dr. Hans JOAS, Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung, Berlin. 

Prof. Dr. René KÖNIG, Köln (empêché pour 
raison de maladie) 

Prof. Dr. H.L. KRAMER, Universität des 
Saarlandes, Saarbrücken. 

Prof. Dr. Wolf LEPENIES, Institut für 
Soziologie, Berlin. 

Dr Krisstina MÄNICKE-GYONGYOSI, Ostenvopa 
Institut, Berlin. 

Dr. Kurt MEIER, Universität Mannheim. 



REUNIONS 

CONGRES MONDIAL DE SOCIOLOGIE DE MEXICO 

(16 - 21 août 1982) 

Le Groupe d'études durkheimiennes participera aux séances du Comité de recherche sur 

l'histoire de la sociologie. Il a en particulier en charge deux ou trois séances con-

sacrées aux courants sociologiques non durkheimiens en France. Mais les difficultés 

rencontrées pour le financement du voyage à Mexico ont déjà amené plusieurs personnes 

qui devraient présenter une communication à y renoncer. Pour la même raison il n'est 

pas certain que le rédacteur de ce bulletin puisse venir à Mexico. Mais il assurera, 

en tout état de cause, la centralisation et la pré-circulation des textes qui lui se-

ront adressés avant le 25 juin. 

Voici la liste des communication actuellement prévues : 

Howard Andrews (Univ. of Toronto) : Human geography in France at the turn of century. 

Jean-Pierre Ducassé (CNAM) : Sociologie d'Espinas. 

Marcel Fournier (Univ. de Montréal) : Un leplaysien critique de Durkheim : Léon Gérin. 

Werner Gephart (Univ. de Dusseldorf) : René Worms et la sociologie allemande. 

Hans Krämer (Un iv. de Saarbrücken) : J. Novicow : le discours de l'antagonisme harmo-
nieux . 

Bernard-Pierre Lécuyer (CNRS) : Statistique physique et morale : de Villermé à Bertill 

Perter Nijhoff (Univ. d'Amsterdam) : Georges Sorel and Sociology. 

Marco Orru (Univ. of California) : The ethics of anomie : Jean-Marie Guyau and Emile 
Durkheim. 



Signalons d'autre part les communications concernant Durkheim qui sont prévues dans la 
session organisée par Josep Llobera (Univ. of London, Goldsmith's College) : "Marx and 
Durkheim in the history of sociology and anthropology". 

Hans Joas (Max Plank Institut, Berlin) : The reception of pragmatism in Durkheim and 
Sorel. 

Bernard Lacroix (Univ. de Bordeaux) : Marx et Durkheim : éléments de mise en perspectiv« 

Josep Llobera (Goldsmith's College) : Durkheim as an Historian of Sociology. 

Marcel Rafié (Univ. du Québec) : Durkheim ; les faits et la raison des faits. 

Mark Traugott (Univ. of California at Santa Cruz) : Towards a Durkheimian Sociology of 
Social Movements. 



RECHERCHES EN COURS 

Voici un complémen „< listes publiées dans les numéros 5 et 6 du bulletin. 

- Aurélio Alaimo (Bologna) : Histoire et sciences sociales en France au début du siècle; 
Henri Berr et la Revue de Synthèse. 

- Simona Andrini (Istituto di Filosofia del Diritto, Univ. di Roma) : Le problème du 
droit chez Durkheim. 

- Philip Bosserman (Salisbury State College) : La sociologie française après la seconde 
guerre mondiale. 

- Mark Francillon (Dept of Anthropology, Univ. of Chicago) : Lévy-Bruhl : les premiers 
travaux philosophiques et le passage à la sociologie - Traduction et commentaire des 
écrits de Durkheim sur la parenté et l'organisation sociale. 

- Brigitte Mazon (EHESS) : Histoire de la Vie section de l'EPHE. 

- Annick Monteil (Univ. de Clermont) : L'émergence des disciplines et la définition de 
l'objet : concurrences et convergences de la psychologie sociale, de la sociologie et 
des sciences politiques à la fin du XIXe siècle. 

- Akinori Nakajima (Aichi Université de l'Education) : Théorie durkheimienne de l'éduca-
tion. 

- Jeffrey Prager (Univ. of California, Los Angeles) : Utilisation de la théorie politi-
que durkheimienne pour rendre compte de la stabilité démocratique en Irlande. 

• k ' k i t ' k ' k - k ' k ' k ' k - k - k - k 



COORDINATION DES PUBLICATIONS 

Après le numéro spécial de la Revue française de Sociologie 22 (3), 1981, consacré aux 
concurrents du Groupe durkheimien, la prochaine réalisation collective du Groupe d'étu-
des durkheimiennes est le livre qui paraîtra cet automne, publié en coédition par la 
Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme et Cambridge University Press. Voici le 
sommaire de ce livre, intitulé The Sociological Domain. The Durkheimians and the Found-
ing of French Sociology. 

PREFACE, par Lewis Coser 

INTRODUCTION, par Philippe Besnard 

I - THE DURKHEIMIAN GROUP AND ITS CONTEXT 

1. Philippe Besnard - The Année Sociologique team. 

Documents : correspondence concerning the Année Sociologique. 

2. Victor Karady - The Durkheimians in Academe, a reconsideration. 

3. George Weisz - The republican ideology and the social sciences ; the Durkheimians 
and the history of social economy at the Sorbonne. 

4. Roger Geiger - Durkheimian sociology under attack : the controversy over sociology 
in the Ecoles normales primaires. 

Documents on the "Lapie affair". 

II - THE DURKHEIMIANS AND THE SCOPE OF SOCIOLOGY 

5. Marcel Mauss - An intellectual self portrait 

6. François A. Isambert - At the frontier of folklore and sociology : Hubert, Hertz 
and Czarnowski founders of a sociology of folk religion. 

7. W. Paul Vogt - Obligation and right : the Durkheimians and the sociology of law. 

8. Pierre Favre - The absence of political sociology in the Durkheimian classifica-
tions of the social sciences. 

9. Mohamed Cherkaoui - Education and social mobility : Paul Lapie's pathbreaking 
work. 

10. W. Paul Vogt - Durkheimian sociology versus philosophical rationalism : the case 
of Célestin Bouglé. 

11. Philippe Besnard - The epistemological polemic : François Simiand 

12. John E. Craig - Sociology and related disciplines between the wars : Maurice 
Halbwachs and the imperialism of the Durkheimians. 



BIBLIOGRAPHIE DURKHEIMIENNE 

Cette liste prend la suite de la mise à jour publiée dans le numéro 5 du bulletin. 

Rappelons qu'un fichier bibliographique cumulatif des écrits sur Durkheim est consulta-
ble à la Maison des Sciences de l'Homme. Signalons aussi que Koic-hiro Kayabashi, professeur 
de sociologie à l'Université de Tokyo, prépare une édition des oeuvres du sociologue ja-
ponais Tanabe. Un des volumes (à paraître en 1982 à Tokyo, chez Mira-Sha) réunissant les 
écrits de Tanabe sur Durkheim présentera une bibliographie générale des écrits sur Durk-
heim reprenant les bibliographies existantes et notamment les mises à jour publiées dans 
le présent bulletin. 

AALTONEN, R. "Emile Durkheimin kasvatusajattelusta" (Les idées sur l'éducation d'Emile 
Durkheim), Kasvatus 10 (6), 1979 : 330-335. 

ABBOTT, A.A. "Durkheim theory of education. A case for mainstreaming" Journal of educa-
tion 58 (4), 1981 : 235-241. 

ALLARDT, E. "Trying to reconcile Galtung and Durkheim", pp. 189-193 in H.H. HOLM, E. RU-
DENG (eds) Social Science - For what ? Festschrift for Johan Galtung. Oslo, Universitet-
forlaget, 1980. 

ANDRINI, S. "Amministrazione e sindacato in Emile Durkheim", pp. 489-513 in GIULIANI, A.; 
PICARDI, N. (eds) L'educazione giuridica, vol. 4, Il -pubblico funzionario, t. 3, Modelli 
comparativi. Perugia, Università degli Studi di Perugia, Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, 1981. 

ARJOMAND, S.A. A la recherche de la conscience collective : Durkheim's ideological im-
pact in the Near and Middle East. - Paper presented at the 1981 meeting of the Associa-
tion for the Sociology of Religion. 

BARBER, M.W. A formalization and critique of Durkheim's theory of the division of labor 
in "society" : an exploration in fundamental sociological theory. 1980, 312 p. (Doctoral 
di ssertation (Ph. D.) University of Kansas, University Microfilms International n° 8111 
721). 

BIRRELL, S. "Sport as ritual : interpretations from Durkheim to Goffman", Social Forces 
60 (2), 1981 : 354-376. 



BLOOR.D ; MULKAY, M. "Zur Grundlegung der Wissenssoziologie" (La fondation de la so-
ciologie de la connaissance) Kolner Zeitschrift für Soziologie und sozial-Psychologie 
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DERKSEN, A. "Anomie is niet identiek aan normloosheid bij Dürkheim" (L'anomie chez 
Dürkheim n'est pas identique à l'absence de normes), Mens en Maatschavvii 55 (2) 
1980 : 186-189. J ' 

DUCLOS, D. "Projet éthique et positivisme dans la démarche sociologique de Dürkheim" 
Cahrers internationaux de Sociologie 70 (1), 1981 : 85-100. 

DÜRKHEIM E (E.K. Wilson, translator) "The realm of sociology as a science", Social 
Forces 59 (4), 1981 : 1054-1070. 

FIROUZBAKCH, H. "La sociologie de Montesquieu dans la thèse latine de Dürkheim", Cahiers 
durkhe^m^ens (3), 1979 : 3-10. 

GEPHART, W. "Soziologie im Aufbruch. Zur Wechselwirkung von Dürkheim, Schäffle, Tönnies 
und Simmel (La sociologie à ses débuts. Apports réciproques de Dürkheim, Schäffle 

s^et^Simmel), Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 34 (1),' 

GERSTEIN, D.A. "Reading Dürkheim", Sociological Inquiry 51 (1), 1981 : 69-70. 

GERSTEIN, D.R. Dürkheim's paradigm : reconstructing a social theory. Paper presented 
at the 1981 annual meeting of the American Sociological Association. 

GIERYN, T F. "Dürkheim's sociology of scientific knowledge", Journal of the History of 
be}lav^oral Sciences 18 (2) 1982 : 107-129. 

GOTTLIEB, A. "The social theories of Fustel and Dürkheim : toward an analysis of a 
neglected relationship", Anthropology 3 (1-2), 1979 : 139-153. 

GREENBERG, L.M. "Architects of the New Sorbonne. Liard's purpose and Dürkheim's role" 
Hzstory of Education Quarterly 21 ( 1 ) , 1 9 8 1 : 7 7 - 9 4 . 

GUMULA, W. "Koncepcj a religii Durkheima a koncepcja religii Marksa i Engelsa" (Le concept 
de^religion chez Dürkheim et chez Marx et Engels), Studia socjologiczne (1), 1980 : 109-

HALLS W.D. "Comparative studies and research : thoughts on re-reading Dürkheim", Compare 
11 (2), 1981 : 147-154. F 

HAMMOND, M.F. Dürkheim's causal model or the sociology of emotions in primitive classifi-
cation and the analysis of social differentiation. - Paper presented at the 1981 annual 
meeting of the American Sociological Association. 



HAMMOND, M. The sociology of emotions and the analysis of social differentiation : a 
new path out of Dürkheim. Toronto, University of Toronto, Departement of Sociology, 
Structural Analysis Programme, Working Papers Series n° 32, 1981, 40 p. 

HARMS, J.B. "Reason and social change in Durkheim's thought", Pacific socioloqical Re-
view 24, 4, 1981 : 393-410. 

ISAMBERT, F.A. "Les avatars du 'fait moral'", Année sociologique 30, 1979-1980 : 17-55. 
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