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LETTRES DE MAUSS 

La lettre à Elie Halévy a été rédigée à 
propos de la communication de ce dernier 
"L'ère des tyrannies" présentée à la So-
ciété française de philosophie le 28 no-
vembre 1936. Elle a été publiée par Elie 
Halévy dans le Bulletin de la Société fran-
çaise de philosophiey 36, p. 235 et repri-
se dans le livre posthume d'Elie Halévy 
L'ère des tyrannies. Etudes sur le socia-
lisme et la guerre. Paris, Gallimard, 
1938, pp. 230-231. Comme cette lettre était 
un commentaire de Mauss sur le texte de 
la communication envoyé à l'avance aux mem-
bres de la Société, elle peut être datée 
de novembre 1936. 

C'est au même moment que Mauss écrit une 
lettre à Svend Ranulf (6 novembre 1936) 
à propos des rapports entre la théorie 
durkheimienne et le fascisme. La partie 
centrale de cette lettre a été publiée 
dans S. Ranulf "Scholarly forerunners of 
fascism" Ethics 50, 1939, p. 32, en même 
temps qu'un extrait d'une autre lettre 
(8 mai 1939) qui n'a pas été retrouvée. 
Nous publions aussi deux autres lettres 
à S. Ranulf du 11.7.1931, et du 7.5.1938, 
sur d'autres sujets et d'un intérêt moin-
dre. Ces lettres ainsi que celle du 6-11-
1936 sont déposés à la Statsbiblioteket 
de Copenhague. 

On rappellera, à cette occasion, l'exis-
tence de deux articles de Mauss sur le 
bolchevisme, fragments d'un ouvrage ina-
chevé - ou qui n'a jamais vu le jour -, 
"Appréciation sociologique du bolchevisme", 
Revue de métaphysique et de morale, 31, 1924, 
pp. 103-132 et "Socialisme et bolchevisme", 
Le Monde slave, nouvelle série, 2, février 
1925, pp. 201-222. Ils sont évoqués par 
Henri Desroche dans "Marcel Mauss, 'ci-
toyen' et 'camarade'", Revue française de 

sociologie 20(1), 1979, pp. 221-237. 

Dans l'article publié dans Le Monde slave, 
Mauss perçoit une "parenté", voire une 
"filiation" entre la théorie durkheimienne 
du groupe professionnel et la pratique 
des Soviets. Voici des extraits de ce pas-
sage (pp. 209-210) : 

"Un trait fondamental, en effet, éveillait 
notre sympathie. La révolution bolchéviste, 
- inventive comme tous les mouvements po-
pulaires et ouvriers, - avait créé non 
seulement une idée, mais une forme d'or-
ganisation : le Soviet, organe profession-
nel, qui était en même temps et à la fois 
gérant de propriété nationale confiée aux 
Conseils ouvriers et "cellule", "noyau" 
politique élémentaire de toute la vie ad-
ministrative et législative de l'Etat. 
C'était le premier essai d'une organisa-
tion nationale et professionnelle à la 
fois et de la propriété et de l'Etat. 

Cette idée et cette réalisation du Soviet 
correspondaient - à s'y méprendre -aux 
deux des rares conclusions morales, poli-
tiques et économiques que Durkheim avait 
toujours préconisées, et que la mort l'em-
pêchait de voir matérialisée dans les faits. 
Toute la conclusion de la Division du Tra-
vail social et toute celle de son Suicide, 
tout son enseignement de la morale civique, 
professionnelle et domestique, préconi-
saient et la constitution de cette proprié-
té professionnelle, et l'établissement 
d'une loi morale et politique du groupe 
formé par l'association économique des 
gens associés à une même production. Les 
conclusions même purement scientifiques 
de ses cours, de son Histoire de la Fa-
mille, le menaient à faire du groupe pro-
fessionnel sinon le légataire universel, 



du moins l'héritier, pour partie, des 
droits, devoirs et pouvoirs politiques 
de la famille antique. [...] Mais ce qu'il 
faut souligner, c'est la parenté de la 
théorie de Durkheim et de la pratique des 
Soviets. Même on pourrait parler de fi-
liation, puisque les plus vieilles idées 
de Georges Sorel proviennent de théories 
de Durkheim, et que Lénine a reconnu l'in-
fluence que Sorel avait exercée sur lui; 
ce dont ce dernier - pourtant devenu réac-
tionnaire à l'époque - mourut assez fier. 

Quelque brutale, quelque élémentaire, quelque 
déraisonnable que fût l'application de ces 
idées, elle nous causait donc une puissante 
angoisse. Nos idées les plus chères et les 
plus lentement acquises, les plus ardem-
ment préconisées allaient-elles en sortir 
infirmées ou confirmées ?". 

LETTRE DE MAUSS A ELIE HALEVY 

[novembre 1936] 

Je suis entièrement d'accord avec vous sur 
tous les points de votre communication. Je 
n'y voudrais ajouter que très peu de cho-
ses, dont j'ai été témoin. 

Votre déduction des deux tyrannies italien-
ne et allemande à partir du bolchevisme est 
tout à fait exacte, mais c'est peut-être 
faute de place que vous me laissez le soin 
d'en indiquer deux autres traits. 

La doctrine fondamentale dont tout ceci est 
déduit est celle des "minorités agissantes", 
telle qu'elle était dans les milieux syndi-
calo-anarchistes de Paris, et telle surtout 
qu'elle fut élaborée par Sorel, lorsque 
j'ai quitté le "Mouvement Socialiste", plu-
tôt que de participer à sa campagne. Doc-
trine de la minorité, doctrine de la vio-
lence, et même corporatisme, ont été propa-
gés sous mes yeux, de Sorel à Lénine et à 
Mussolini. Les trois l'ont reconnu. J'ajou-
te que le corporatisme de Sorel était in-
termédiaire entre celui de Pouget et celui 

de Durkheim, et enfin, correspondait chez 
Sorel à une vue réactionnaire du passé de 
nos sociétés. 

Le corporatisme chrétien-social autrichien, 
devenu celui de Hitler, est d'un autre or-
dre à l'origine ; mais enfin, copiant Mus-
solini, il est devenu du même ordre. 

Mais voici mon deuxième point. 

J'appuie davantage sur vous sur le fait 
fondamental du secret et du complot. J'ai 
longtemps vécu dans les milieux actifs 
P. [arti] S. [ocialiste] R.[évolutionnaire], 
etc. russes ; j'ai moins bien suivi les so-
cial-démocrates, mais j'ai connu les bol-
cheviks du Parc Montsouris, et, enfin, j'ai 
vécu un peu avec eux en Russie. La minori-
té agissante était une réalité, là-bas ; 
c'était complot perpétuel. Ce complot dura 
pendant toute la guerre, tout le gouverne-
ment Kerensky, et vainquit. Mais la forma-
tion du parti communiste est restée celle 
d'une secte secrète, et son essentiel or-
ganisme, la Guépéou, est resté l'organisa-
tion de combat d'une organisation secrète. 
Le parti communiste lui-même reste campé 
au milieu de la Russie, tout comme le parti 
fasciste et comme le parti hitlérien cam-
pent, sans artillerie et sans flotte, mais 
avec tout l'appareil policier. 

Ici je reconnais facilement des événements 
comme il s'en est souvent passé en Grèce, 
et que décrit fort bien Aristote, mais qui, 
surtout, sont caractéristiques, des socié-
tés archaïques, et peut-être du monde en-
tier. C'est la "Société des hommes", avec 
ses confréries publiques et secrètes à la 
fois, et, dans la société des hommes, c'est 
la société des jeunes qui agit. 

Soc iologiquement même, c'est une forme peut-
être nécessaire d'action, mais c'est une 
forme arriérée. Ce n'est pas une raison 
pour qu'elle ne soit pas à la mode. Elle 
satisfait au besoin de secret, d'influence, 
d'action, de jeunesse et souvent de tradi-
tion. J'ajoute que sur la façon dont la 
tyrannie est liée normalement à la guerre 



et à la démocratie elle-même, les pages 
d'Aristote peuvent encore être citées sans 
doute. On se croirait revenu au temps des 
jeunes gens de Mégare qui juraient en se-
cret de ne pas s'arrêter avant d'avoir dé-
truit la fameuse constitution. Ici ce sont 
des recommencements, des séquences identi-
ques . 

LETTRES DE MAUSS A S. RANULF 

Paris, le 6 novembre 1936 

Mon cher Ranulf, 

J'ai bien reçu votre extrait de Théoria et 
l'ai lu de mon mieux. J'y trouve bien des 
choses intéressantes. Je crois que vous 
n'avez pas assez la sensation que j'ai, 
moi, d'une façon tragique. 

Durkheim, et après lui, nous autres, nous 
sommes, je le crois, les fondateurs de la 
théorie de l'autorité de la représentation 
collective. Que de grandes sociétés moder-
nes, plus ou moins sorties du Moyen Age 
d'ailleurs, puissent être suggestionnées 
comme des Australiens le sont par leurs 
danses, et mises en branle comme une ronde 
d'enfants, c'est une chose qu'au fond nous 
n'avions pas prévue. Ce retour au primitif 
n'avait pas été l'objet de nos réflexions. 
Nous nous contentions de quelques allusions 
aux états de foules, alors qu'il s'agit de 
bien autre chose. 

Nous nous contentions aussi de prouver que 
c'était dans l'esprit collectif que l'in-
dividu pouvait trouver base et aliment à 
sa liberté, à son indépendance, à sa per-
sonnalité et à sa critique. Au fond, nous 
avions compté sans les extraordinaires 
moyens nouveaux. 

J'ai eu de vos nouvelles par Lévy-Bruhl. 
Je regrette d'apprendre que votre pays, 
toujours ingrat envers les siens, - comme 
tous les pays d'ailleurs -, ne vous fait 
pas la place que vous méritez. J'imagine 

que vous sortirez un jour de tous ces en-
nuis, mais je vois avec peine que c'est 
déjà tard. 

En tout cas, je fais mes meilleurs voeux 
pour votre santé et pour celle de tous les 
vôtres. 

Rappelez-moi au souvenir de mes amis de 
Copenhague, je vous en prie. 

Je vous serre bien affectueusement la main. 

8 mai 1939 [extrait] 

Je crois que tout ceci est une véritable 
tragédie pour nous, une vérification trop 
forte de choses que nous avions indiquées, 
et la preuve que nous aurions du plutôt 
attendre cette vérification par le mal 
qu'une vérification par le bien. 

* * * * * * * * 

11 juillet 1931 

Mon cher Ranulf, 

Veuillez je vous prie me dire exactement 
ce que je puis faire maintenant pour vous 
auprès de la Rockefeller. 

Il ne ressort pas de votre dernière lettre 
que j'aie véritablement grand chose à fai-
re et que tout ce que je puis faire est dé-
jà fait. Il me semble d'autre part que la 
chose est bien en train et que vous pouvez 
considérer les solutions actuelles comme 
relativement heureuses. En tous cas je pen-
se voir Van Sickle avant mon départ de 
Paris le 24/7/. Au cas où vous auriez quel-
que chose d'urgent à me dire, ne manquez 
pas de m'écrire par retour du courrier. 
Lévy-Bruhl et lui vous ont donné de mes 
nouvelles en mai. Je ne vous en redonne 
pas. Sachez simplement que l'impression 



des Celtes d'Hubert est plus qu'à moitié 
achevée. Et sachez aussi, dans une tout 
autre direction que j'ai cessé d'être mem-
bre du Comité Directeur du Populaire. 

Lévy-Bruhl m'a fait l'éloge de votre jeune 
femme. Ne manquez pas de lui présenter mes 
respects et de lui dire que je suis pour 
vous un ami bien dévoué et ne demande qu'à 
l'être pour elle. 

Je vous serre bien cordialement la main. 

* k k k k k 

7 mars 1938 

Mon cher Ranulf, 

J'ai bien reçu votre lettre. Je n'ai pas 
encore reçu votre livre, mais je le verrai 
certainement avec intérêt. 

Je dois vous dire combien ce qui vous ar-
rive me peine. Avez vous quelque chose en 
train, que vous désirez publier ? Pourrais-

je faire quelque chose pour vous ? Cela, 
je ne le sais pas. 

D'une part, il est possible que je vienne 
au Congrès International d'Anthropologie 
et d'Ethnologie de Copenhague en août. 
Y serez-vous ? D'autre part, d'ici là, je 
pourrais peut-être étudier quelque chose 
à votre sujet, et je pourrais peut-être 
vous donner d'utiles indications. 

Vous ne me donnez aucune nouvelle de votre 
santé et de celle de votre famille. 

La mienne s'est améliorée, sans que je sois 
guéri, mais je souffre beaucoup moins cette 
année scolaire. La santé de ma femme lais-
se toujours autant à désirer. 

Espérons, d'autre part, que les choses de 
l'extérieur n'empireront rien ! 

Rappelez-moi au souvenir de tous mes amis 
de Copenhague. Si tout marche bien, je les 
verrai dans peu de temps. 
[...] 

•k k -k k k k 



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

Dans une lettre reproduite plus haut du 11 juillet 1931 (voir page 4), Marcel Mauss in-
dique qu'il a cessé d'être membre du Comité Directeur du Populaire. Nous publions ici 
la liste des contributions de Maussà ce journal. Ce travail a été effectué par Mark 
Francillon (Dept. of Anthropology, Univ. of Chicago) qui a également établi la liste 
des contributions dans le même journal de Georges Bourgin. Les écrits politiques de 
Mauss ne sont pas encore complètement connus faute d'un dépouillement systématique de 
la presse. Ce travail de Mark Francillon qui nous fait découvrir Mauss spécialiste de 
la politique monétaire sera donc très utile et il faut lui être reconnaissant de l'avoir 
mis à la disposition des spécialistes. 

11 avril 1921, "L'Homme Fossile", pp. 1-2. 

4 mai 1921, "Les Webb sont, à Paris, reçus 
par l'Union des Coopérateurs", pp. 1-2. 

30 mai 1921, "Socialisme anglais, socialis-
me de guilde", pp. 1-2. 

8 juin 1921, "Les Coopératives anglaises 
et les Soviets", p. 4. 

28 juin 1921, "Coopératives anglaises et 
soviets", p. 4. 

30 octobre 1922, "La campagne anglaise du 
Matin", p . 1. 

4 décembre 1922, "Les changes : état ac-
tuel ; la ruine de l'Europe ; la Crise; 
les responsables", p. 1. 

5 décembre 1922, "Les changes : une poli-
tique ; un exemple sinistre ; l'Autri-
che", pp. 1-2. 

9 décembre 1922, "Les changes : danger des 
mesures arbitraires", p. 2. 

11 décembre 1922, "Les changes : la valeur 
réelle du franc ; comment le convertir 
en or", pp. 1-2. 

13 décembre 1922 : "Les changes : comment 
liquider, comment stabiliser", pp. 1-2. 

17 décembre 1922 : "Les changes : pour la 
conférence de Bruxelles ; un précédent", 
p. 2. 

21 décembre 1922, "Les changes : VII con-
clusion", p. 3. 

18 janvier 1924, "Les changes", pp. 1-2. 

20 janvier 1924, "Les changes : comment 
avons-nous exporté des francs", p. 1. 

21 janvier 1924, "Les changes : qui a 
exporté des francs", pp. 1-2. 

22 janvier 1924, "Les changes : comment 
le gouvernement a exporté des francs", 
pp. 1-2. 

24 janvier 1924, "Les changes : politique 
d'armements : situation monétaire ex-
térieure de la France", pp. 1-2. 

22 février 1924, "Les changes : nouvelle 
cote - Les responsabilités des capita-



listes français : les erreurs à éviter", 
pp. 1-2. 

23 février 1924, "Les changes : deux fautes 
de M. de Lasteyrie", pp. 1-2. 

27 février 1924, "Les changes, l'inflation 
des francs", pp. 1-2. 

29 février 1924, "Les changes : l'infla-
tion : la dépréciation intérieure", pp. 
1-2. 

1 mars 1924, "Les changes: l'inflation : 
qui a inflationné le franc", pp. 1-2. 

3 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire : la responsabilité person-
nelle de M. Lucien Kotz", pp. 1-2. 

4 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire : la responsabilité person-
nelle de M. Lucien Klotz - le Charleroi 
financier - l'impréparation de M. Klotz", 
PP. 1-2. 

5 mars 1924 : "Les changes : le Charleroi 
du franc : les fautes de M. Klotz - com-
ment il couvrit les mercantis et les ban-
quiers français", pp. 1-2. 

9 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire : celle du 6 mars 1924 -
Comment on inflationné en ce moment", 
pp. 1-2. 

10 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire : comment le Bloc National 
maintint puis fit crouler le franc -
l'acealmie de 1921", pp. 1-2. 

11 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire : en quelle mesure le gou-
vernement Poincaré défendit-il et lais-
sa-t-il faiblir le franc", pp. 1-2. 

13 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire : l'effet monétaire de 
l'aventure de la Ruhr : comment et pour-
quoi il fallut inflationner de novembre 
1923 à mars 1924", pp. 1-2. 

14 mars 1924, "Les changes : la baisse 
des devises fortes ; les financiers 
français et alliés interviennent : le 
bilan de la Banque", p. 1. 

15 mars 1924, "Les changes : l'action de 
la finance : Bulletin du Jour", p. 1. 

16 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire : histoire financière et 
politique du franc en janvier et fé-
vrier 1924", pp. 1-2. 

17 mars 1924, "Les changes : l'inflation 
fiduciaire (conclusion), histoire du 
franc du 6 au 15 mars", pp. 1-2. 

18 mars 1924, "Les changes ; prévisions ; 
raisons d'espérer", pp. 1-2. 

2 avril 1924, "Les changes : histoire du 
franc et de la Bourse du 13 au 20 mars 
1924", p. 1. 

3 avril 1924, "Les changes : Histoire du 
franc jusqu'à fin mars : conditions de 
l'appui des banques alliées", pp. 1-2. 

14 avril 1924, "Les changes : l'inflation 
rentière : la dette flottante. 1. Figu 
re de la situation monétaire en France 
pp. 1-2. 

15 avril 1924, "Les changes (Ille série): 
la dette flottante - Responsabilités : 
qui a inflationné la dette flottante", 
pp. 1-2. 

17 avril 1924, "Les changes (Ille série): 
la crise de trésorerie de 1923-1924", 
pp. 1-2. 

18 avril 1924, "Les changes (Ille série): 
l'inflation rentière - la dette flot-
tante : conclusions", pp. 1-2. 

6 mai 1924, "Démocratie socialiste", pp. 
1 - 2 . 

14 mai 1924, "Les changes (Post-Scriptum) 
La Lire ; Fascisme et banquiers", pp. 
1 - 2 . 



29 mai 1924, "Questions pratiques : actes 11 août 1929, "Une lettre de Mauss", p. 2. 
nécessaires", p. 1. 

18 septembre 1927, "Une lettre de Mauss" 
p. 1. 

ic * * * * * * 



L E S A R C H I V E S G E R N E T 

LE LABORATOIRE D'UN TRAVAILLEUR INTELLECTUEL 

par 

Riccardo DI DONATO 

A cent ans de sa naissance et à vingt ans de sa mort, le nom de Louis Gernet a sa juste 

place dans les Etudes grecques. La fidélité et la conviction de J. P. Vernant ont réus-

si là où la modestie de son maître avait failli : grâce à la publication, en 1968, de 

l'Anthropologie de ta Grèce antique, la considération de Gernet est sortie de la stricte 

province du droit grec. La sociologie juridique de l'ancien durkheimien avait en effet 

atteint les nouveaux rivages d'une discipline encore à construire, l'anthropologie his-

torique et à placer, dans son cas, parmi les Grecs anciens. 

Hellénistes et sociologues salueront conjointement la nouvelle de l'existence d'impor-

tantes Archives constituées par les nombreux papiers que Gernet a laissés à sa mort. 

Les papiers couvrent un arc temporel de quelque soixante ans : on va du manuscrit d'un 

mémoire présenté à l'E.N.S. en mai 1903 jusqu'à des notes de 1960. Tous ces papiers se-

ront déposés dans la bibliothèque du Centre de recherches comparées sur les sociétés 

anciennes (10 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris) au terme de la recherche en cours 

dont le but est la publication de tous les textes auxquels on aura pu restituer une 

forme accessible ainsi que la rédaction de la biographie intellectuelle de Louis Gernet. 

On verra dans la note adjointe à l'inventaire les critères qu'on a adoptés pour la pu-

blication. Ce qu'il est moins facile de transmettre au lecteur c'est l'émotion profonde 

que l'ensemble de ces papiers a pu susciter chez ceux qui ont la tâche de les examiner, 

classer, sélectionner et d'en préparer la publication. L'image que les fiches, les fas-

cicules, les cahiers évoquent est celle d'un travail poursuivi au cours d'une vie en-

tière avec un sentiment profond de conscience intellectuelle et politique : on dirait 

d'un seul mot latin, civile. La même main est revenue sur ces feuilles pour ajouter 



telle précision, des dizaines d'années après la première rédaction. La graphie, qui gar-

de longtemps la clarté et l'élégance apprises dans les écoles de la Républiques laïque 

et radicale, se rétrécit et devient faible et vacillante à mesure que le temps progres-

se. Tout bout de papier est utile à la besogne : copies d'élèves de lycées, verso de 

lettres de collègues, polycopiés de la Faculté d'Alger. Le projet du recueil que Gernet 

considérait comme la conclusion de son travail scientifique est griffonné au dos d'une 

ordonnance médicale moins d'un an avant sa mort. 

Pendant vingt ans tout ce matériel a été gardé avec un respect absolu par un ami bien 

fidèle : maintenant il est mis à la disposition de la communauté scientifique. 

Les Archives ne contiennent - sinon par hasard - rien de privé : on n'a pas conservé 

sa correspondance personnelle. Il est évident que Gernet ne gardait pas tout et cela 

n'était pas sans raison : il conservait seulement ce qui lui semblait utile pour une 

recherche qu'il considérait encore en cours et dont le but était l'explication des dé-

buts de la civilisation grecque. Ce qui explique la pratique continue d'une sorte de 

bizarre auto-contaminatio, d'utilisation de parties différentes de ses propres textes 

pour en constituer un nouveau, au cours d'une continuelle réécriture. C'est bien cette 

pratique qui ajoute de sérieuses difficultés aux problèmes existants dans la difficile 

constitutio des textes gernetiens. 

R. D.D. 

Istituto di Filologia 

greca. Université di 

Pisa. 



INVENTAIRE DES ARCHIVES LOUIS GERNET (ALG) 

Cartons : 

ALG I : Textes, articles 
ALG II : Corpus sur la légende grecque. 
ALG III : Etudes de sociologie juridique 
ALG IV : Cours universitaires. 
ALG V : Cahiers et notes de lecture. 

Abréviations : 

F : fascicule 
f : feuille 
c : cahier 
ms: manuscrit 
a : article 
d : dactylographié 

ALG I 

1. L'Eryxias pseudo-platonicien. 
ms V + 100 ff daté 30 mai 1903 
mémoire présenté à l'E.N.S. 

2. Sur un point de la théologie de Pindare 
ms 11 ff non daté 
a presque complet. 

3. La préhistoire d'une vertu morale : la 
tempérance chez les Grecs. 

d 14 ff non daté 
texte d'une conférence sur Sophrosynè. 

4. Les débuts de l'hellénisme. 
ms 17 ff non daté 
texte d'une leçon introductive à une 
série suivi par les ébauches d'une le-
çon sur Le droit. 

5. Constitution et religion. 
ms 3 ff non daté 
texte d'une conférence radiophonique. 

6. Solon. 
ms 3 ff non daté 
id. 

7. Les bases de la cité classique. 
ms 3 ff non daté 
id. 

ALG II 

1. Psychologie 
F ms 41 ff post 1939 (?) 
fiches et brouillons d'une introduction 
à une étude sur la légende grecque. 

2. Grèce 
F ms 55 ff 
fiches et rédactions de paragraphes sur 
des légendes : Introduction (non complè-
tement rédigée); La course mortelle : 
Les Phytalides ; La légende de Thésée; 
Les talismans (les origines de la mon-
naie) ; La ruse d'Ino ; En Colchide ; 
L'agneau d'or des Pélopides ; La quête 
de Polydectès ; L'homme à la hache. 

3. Conclusion (Schluss) 
F ms 69 ff 
fiches et feuilles avec références à 
auteurs anciens et à savants modernes 
concernant l'étude de la légende ; plu-
sieurs schémas de connexion de thèmes 
et textes; brouillons de rédactions de 
périodes à insérer ailleurs. 



4. Schluss (Annexe) 
45 ff ms 
fiches et feuilles avec références à 
auteurs anciens et à savants modernes 
pas recueillies en fascicule par G. 
mais à rapprocher du précédent fasci-
cule . 

5. Thèmes 
F ms 36 ff 
fiches et feuilles (cf. ALG II, 3 et 
4); plusieurs schémas indiquant des 
thèmes de connexion entre étude de la 
légende et origine de la cité. Envelop-
pe d'une lettre de M.I. Finley provenant 
des Etats-Unis (ante 1954) 

6. Sophrosyne 
F ms 32 ff 
fiches en rapport avec la conférence 
(ALG 1,3) ; brouillons et schémas qui 
mettent en connexion étude des légendes, 
origine de la philosophie, avènement de 
la cité; notes de lecture ; réflexions 
sur Mauss, Halbwachs, Bergson. 

7. Echanges 
F ms 45 ff 
fiches et brouillons sur le thème de 
l'obligation et de l'échange étudiés 
dans les légendes; schémas qui lient 
l'avènement de la monnaie, l'intégra-
tion du droit commercial dans le droit 
civil, la révolution due à la cité. 

8. Eranos 
F ms 22 ff 
fiches et texte d'une étude presque ache-
vée sur éranos comme prêt et éranos comme 
société. 

9. Le loup 
F ms 20 ff 
fiches et texte (avec variations) de 
l'article paru en 1936, "Dolon le loup" 
= Anthropologie 154-171. 

10.Courêtes 
F ms 19 ff 
fiches et brouillons liés au c.r. du 
livre de H. Jeanmaire, Couroi et Courè-
tes (cf. REG, 1944, 242-248). 

11. Histoires de chasses 
F ms 35 ff 
Plusieurs rédactions de textes rela-
tifs à différentes légendes; séries 
de schémas connectifs 

12. Festins 
F ms 24 ff 
fiches et feuilles avec références à 
auteurs anciens et à savants modernes 
concernant les festins. 

13. Varia sur la légende, a. 
ms 102 ff 
fiches groupées (mais sans fascicule); 
notes de lecture. 

14. Varia sur la légende, b. 
ms 118 ff 
fiches et feuilles groupées (mais sans 
fascicule) ; rédactions d'un article 
de 1948 ("Jeux et droit"= droit et so-
ciété 9-18); note de lecture sur les 
légendes et l'origine de la monnaie; 
plusieurs schémas connectifs. 

15. La notion mythique de la valeur. 
c ms + 14 ff 
cahier contenant aussi d'autres feuil-
les; essai de rédactions liés à l'ar-
ticle indiqué dans le titre (= Anthro-
pologie 93-137); ébauches d'un article 
politique : "Le sursis" contre la poli-
tique française en Indochine. Pour 
une correcte utilisation de la catégo-
rie de civilisation. 

ALG III 

1. Etudes sur la technique du droit athé-
nien à l'époque classique. 

a. A propos de la procédure écrite. 
F ms 19 ff 

b. de la procédure accusatoire dans le 
droit pénal. 

F ms 64 ff 



c. L'institution des arbitres -publics. 
F ms 27 ff 

d. -Skr3 l'exception. 
F ms 18 ff 

e. De quelques particularités des actions 
relatives au droit familial. 

F ms 17 ff 

f. L'action en exécution du contrat 
F ms 14 ff 

g. Sur le droit hypothécaire 
F ms 48 ff 

h. Les actions commerciales. 
F ms 42 ff 
Dossier d'un volume (schéma en ALG III, 
le, 16). Chaque fascicule contient des 
fiches et un chapitre rédigé (sans no-
tes). Les mss. vont de 1917 à 1956 (il 
y a le résumé du cours à l'EPHE Vie 
sect, en 1955-56). Gernet a dû abandon-
ner ce projet dont une petite partie 
coïncide avec Droit et société en Grèce 
ancienne son recueil publié en 1955. 

2. Le droit pénal de la Grèce ancienne. 

a : ms 33 ff 
b : d 21 ff 
texte manuscrit et copie dactylographiée 
(non corrigée) d'une conférence. 

c : F ms 63 ff 
fascicule contenant le dossier de fiches 
et de schémas concernant le droit pénal; 
schéma du cours de 1921 à Alger; notes 
pour les cours à l'EPHE Vie sect, post 
1949. 

3. Notes sur la famille en Grèce ancienne. 

a. Quelques désignations homériques de la 
parenté 

F ms 28 ff 
texte d'un article (sans note) écrit 

entre 1915 et 1917 (?) . 

b. Observations sur la famille en Grèce. 
ms 28 ff 
texte d'une série de leçons 

4. Droit. Obligations 
F ms 90 ff " 
dossier de fiches et brouillons 
(cf. ALG III, 1 f). 

5. Juridica a. 
ms 146 ff 
fiches et feuilles contenant notes de 
lecture, schémas et brouillons sur dif-
férents thèmes de droit et de sociolo-
gie juridique. Plusieurs schémas éta-
blissent des connexions entre les dif-
férents arguments. 

6. Juridica b. 
ms 121 ff 
fiches et brouillons concernant diffé-
rentes études (surtout comptes rendus); 
programme de la séance mémoriale en 
l'honneur de F. Simiand au Collège de 
France (15.4.1936). 

7. La vente de l'étranger comme esclave 
à Athènes. 

F ms 9 ff 
texte d'un article complet de notes. 

8. Jugement et droit. 
F ms 26 ff 
fiches et brouillons pour l'article de 
1937 = Droit et société 61-81. 

9. Paricidas. 
F ms 13 ff 
fiches et brouillon pour l'article de 
1937 = Droit et société 38-50. 

10.Temps dans le droit. 
ms 15 ff 
fiches diverses et brouillon de l'art, 
de 1956 = Anthropologie 261-8. 



11. Le témoignage en droit athénien. 
F ms 11 ff " 
texte d'un article incomplet 

12. Droit gréco-égyptien. 
F ms 7 ff 
notes de lecture 

13. Résumés et traductions. 

a. 0. Schräder, Reallexikon 

b. Lipsius, Droit athénien. 

c. Lipsius, Attisches Recht. 

d. Les arbitres athéniens. 
4 FF ms 

14. Institut de droit romain. 

a. Résumés des conférences 
ms 1 f 
manuscrit du résumé des conférences 
de 14.3.1952 et 17.4.1953 

b. dactylographies du texte enregistré des 
conférences non corrigé par Gernet 
(7 conférences cf. infra note bibl.). 

ALG IV 

1. Grammaire comparée. 
F ms 155 ff 
Dossier des notes pour les cours de 
langue grecque. Fiches à partir de 
1914 ; programme du cours de grammaire 
à Alger en 1921. 

2. Institutions de Sparte 
F ms 9 ff 
Schéma et fiches pour un cours 

3. Res Orientis 
F ms 6 ff 
Schéma et fiches pour un cours 

4. Finances athéniennes 
F ms 13 ff 
fiches pour un cours 

5. Civilisations minoenne et mycénienne 
F ms 25 ff 
Schémas et fiches pour un cours 

6. Leçons d'histoire 1927-1928 
F ms 14 ff 
fiches sur arguments différents 

7. Platon. 
F ms 71 ff 
fiches pour un cours assez détaillé ; 
matériel à partir de 1916. 

8. Cours sur Platon 

a. c ms 
b. c ms 
deux cahiers de notes d'un élève à un cours 
sur Platon professé à Alger correspondant 
à ALG IV, 7 (plusieurs centaines de pages). 

9. Mythographie 
F ms 12 ff 
fiches pour un cours 

10.Aristote. Constitution d'Athènes 
c ms 24 ff 
cahier (contenant aussi des fiches) 
avec un commentaire de 1'Athénaion Poli-
téia d'Aristote du chap. 42 à 56,4 à ser-
vir pour un cours sur les institutions 
d'Athènes. 

11.Cours 1951-54. 
c ms + 68 ff 
cahier (contenant aussi des fiches) ; 
notes de lecture et schémas pour les 
cours à l'EPHE Vie sect. ; thèmes de 
sociologie juridique. 

M.Cours 1955-60 
c ms 147 ff 
couverture d'un cahier contenant les 
derniers papiers de G.; notes et sché-
mas des derniers cours sur droit-reli-



gion et tragédie ; lettre de convoca-
tion du comité M. Audin. 

ALG V 

1. Notes d ' épigraphie 
c ms 75 ff 
cahier de notes contenant aussi des 
fiches ; lettre de convocation de 
l'Institut français de Sociologie 
(daté 19.3.1926) 

2. Homerica et varia. 
c ms + 20 ff 

cahier contenant aussi des fiches ; no-
tes sur différents arguments et notam-
ment sur Homère. 

3. Religion 
cahier (Librairie Ferraris-Alger) no-
tes de lectures sur la religion grec-
que. 

4. Religion b. 
idem. 

5. Religion c. 
idem. 

6. Religion d. 
idem 

7. Religion e. 
idem (ALG V, 3; 4; 5; 6; 7 concernant 
le travail de préparation du volume 
Le génie grec dans la religion paru en 
1932 dans la collection "L'évolution 
de l'humanité" dirigée par H. Berr. 

8. Droit - Religion 
cahier contenant aussi des fiches ; 
notes de lectures. 

9. Notes de lecture 
c.ms 6 ff 

résumés d'articles 

10. Notes de lecture b. 
c ms 20 ff 

résumés d'articles; notes sur auteurs 
anciens. 

11. Histoire gpeçque. 
cahier contenant aussi des fiches • 
notes d'histoire et d'épigraphie grec-
que. 

12. Mythes grecs. 
cahier contenant aussi des fiches ; 
notes sur thèmes mythiques (quelques 
connexions avec ALG II). 

13. Omnia 
c ms 30 ff 
notes sur les Lois de Platon. 

14. Genevelles 
c ms 15 ff 
varia et notes sur les Lois de Platon. 

15. Oikos-Politeia. Status. 
cahier contenant aussi des fiches con-
cernant surtout les Lois de Platon. 

16. Lois de Platon 
F ms 41 ff 
notes sur les Lois de Platon 

17. Meiligmata et varia. 
F ms 32 ff 

notes diverses et un texte sur M. (à 
rapprocher des thèmes de ALG II). 

18. Visible et invisible. 
F ms 10 ff 

notes et brouillons sur phanéros. 

* * * * * * * 

NOTE 

Une bibliographie de l'oeuvre scientifique 
avec un choix des comptes rendus de L. Ger-
net se trouve dans le recueil Anthropologie 
de la Grèce antique, Paris, Maspero 1968, 
19762. Une nouvelle bibliographie revue et 
augmentée (avec l'indication des écrits po-
litiques) est ajoutée à la traduction ita-
lienne Antropologia della Grecia antica, 
Milano, Mondadori ed. (à paraître début 
1983) . 



Témoignages et nouvelles sur la vie de G. 
dans VHommage à L. Gernet rendu le samedi 
16 février 1963 au Collège de France, 
Paris, 1966 (contributions de G. Davy, H. 
Lévy-Bruhl, A. Davidovitch, R. Flacelière, 
P.M. Schuhl, J.-P. Vernant, J. Berque, 
I. Meyerson). 

A retenir la préface de J.-P. Vernant à 
Anthropologie cit. et celle au nouveau 
recueil Les Grecs sans miracle (à paraître 
chez Maspero en 1983). 

La meilleure étude sur les rapports entre 
Gernet et l'école sociologique est celle 
de S.C. Humphreys, "The work of Louis 
Gernet", History and Theory X, 1971, 172-
196 = Anthropology and the Greeks, London, 
1978, 76-106. 

Sur la contribution de Gernet aux études 
de sociologie juridique voir : A. Maffi 
"Le Recherches di L. Gernet nella storia 
del diritto greco", Quaderni di storia, 
13, 1981, 3-54. Pour une interprétation 
de la figure de Gernet après l'examen des 

Archives : R. Di Donato, "L'anthropologie 
historique de L. Gernet", Annales ESC 1982, 
5/6 (à paraître) ; sur Gernet et VAnnée 
sociologique : R. Di Donato, "Un paradigma 
di critica sociologica", Annali della Scuo-
la Normale Superiore di Pisa, serie III, 
X 1980, 413-429 ; du même, sur Gernet à 
l'Institut de droit romain : "Aspetti del 
diritto di proprietà in Grecia secondo 
L. Gernet", ASNP série III, X 1980, 1259-
1310. 

Le recueil Les Grecs sans miracle contient 
ALG 1 . 

Un petit corpus sur la famille en Grèce 
(ALG III, 3 et 14 b) est à paraître dans 
les Annali del Seminario di studi del 
mondo classico (Naples 1983). 

On espère aussi pouvoir publier rapidement 
la conférence sur le droit pénal (ALG III, 
2a). On souhaite pouvoir, enfin, rendre 
accessible l'essentiel du corpus sur la 
légende grecque (ALG II) dont les manuscrits 
posent de difficiles problèmes pour une 
publication. 



R E U N I O N S 

REUNION DU SOZIOLOGISCHER ARBEITSKREIS EMILE DÜRKHEIM 

(Bad-Homburg, 2-4 décembre 1982) 

Cette réunion du Groupe d'études sur Dürkheim allemand animé par Werner Gephart (cf. 

Bulletin n° 7) a pu se tenir grâce au soutien de la Werner Reimers Stiftung. Elle était 

centrée sur la conception d'une édition standard des écrits de Dürkheim en allemand. 

La réunion s'ouvrit sur deux communications de portée plus générale, l'une de S. Lukes 

sur "Les forces et limites de la sociologie de Dürkheim", l'autre de Ph. Besnard sur "Le 

problème de la coupure dans la biographie intellectuelle de Dürkheim". Peter Wunderli 

fit un exposé sur l'état actuel des traductions,allemandes d'un point de vue linguistique 

et des exemples de problèmes posés par la traduction furent donnés par H.P. Muller 

{Le Socialisme) et W. Gephart (Leçons de sociologie). L'essentiel des discussions por-

ta sur la conception générale du projet d'édition (choix des textes, caractère criti-

que de l'édition, économie générale du projet, problèmes juridiques). Un plan de pu-

blication en douze volumes présenté par W. Gephart fut discuté et approuvé dans son 

principe. 

La prochaine réunion du Groupe, consacrée à la sociologie religieuse de Dürkheim, aura 

lieu à Bad-Homburg en avril 1983. 

Liste des participants. 

Hans BERTRAM, Hoschschule der Bundeswehr, München. 

Philippe BESNARD, CNRS et Groupe d'études durkheimiennes M. S.H. 

Werner GEPHART, Sozialwissenschaftlifches Institut, Düsseldorf. 

Alois HAHN, Universität Trier. 

Lore HEISTERBERG, Hamburg. 

Hans JOAS, Max Planck Institut, Berlin. 

Victor KARADY, CNRS et Groupe d'études durkheimiennes M.S.H. 



Hans L. KRAMER, Univ. des Saarlandes, Saarbruchen. 

Steven LUKES, Balliol College, Oxford. 

Kurt, MEIER, Univ. Mannheim. 

Hans-Peter MULLER, Heidelberg. 

Peter WUNDERLI, Romanisches Seminar, Düsseldorf. 

René KONIG n'a pu venir mais a envoyé une longue lettre faisant des suggestions sur 

l'édition en allemand de l'oeuvre de Dürkheim. 

CONGRES INTERNATIONAL D'HISTOIRE DE L'HISTORIOGRAPHIE 

(Montpellier, 25-28 juillet 1983) 

La Commission d'Histoire de l'Historiographie du Comité international des sciences his-

toriques organise un congrès international à Montpellier qui comportera trois thèmes 

(la condition d'historien ; les conceptions : les historiens face au défi de la scien-

ce et de la société ; relations et organisation) et quatre réunions : 

. un groupe de travail sur l'élaboration d'un dictionnaire international des historiens 

. un séminaire sur l'histoire de l'enseignement supérieur depuis 1750. Bilan des tra-

vaux et perspectives de recherche ; 

. une table ronde sur l'édition des "papiers" d'historiens, de juristes et de sociolo-

gues du XIXe siècle ; 

. des "rencontres d'histoire des sciences sociales" sur le thème : histoire de l'histo-

riographie et histoire des sciences sociales. Ces rencontres seront l'occasion d'un 

échanges de vues sur le projet de publication périodique "Archives d'histoire des scien 

ces sociales", à paraître en 1984, destinées à servir de forum interdisciplinaire à 

l'histoire des différentes sciences sociales. 

Les spécialistes souhaitant participer à ce congrès doivent s'adresser au Centre d'étu-

de et de recherche d'histoire de l'historiographie, Université Paul Valéry, B.P. 5043 F 

34032 Montpellier Cedex, France. 



P U B L I C A T I O N S 

La rubrique "Bibliographie durkheimi enne" qui met à jour régulièrement la liste des pu-

blications sur Durkheim sera publiée dans le prochain numéro du bulletin. On mentionne-

ra ici quelques publications toutes récentes ou à paraître. 

Le présent numéro du bulletin arrivera sans doute à ses correspondants après la parution 

de Ph. Besnard (ed.), The sociological domain. The Durkheimians and the founding of 

French sociology. Cambridge, Cambridge University Press/Paris, Ed. de la Maison des 

Sciences de l'Homme et de J.C. Alexander, The Antinomies of classical thought : Marx 

and Durkheim. Berkeley, University of California Press. 

Une nouvelle traduction anglaise des Règles de la méthode sociologique due à W.D. Halls 

vient de paraître. Elle est précédée d'une introduction de Steven Lukes qui a également 

choisi quelques textes d'accompagnement dont certains sont traduits en anglais pour la 

première fois : E. Durkheim, The Rules of Sociological method and selected texts on so-

ciology and its method. London and Basingtoke, Macmillan, 1982. On annonce chez le même 

éditeur une nouvelle traduction de la Division du travail social. 

Mentionnons la soutenance récente d'une excellente thèse de troisième cycle par Yves 

Goudineau : Introduction à la sociologie de Marcel Granet (Université de Paris-X). Ce 

travail comble une sérieuse lacune dans l'histoire de la sociologie française et on y 

trouve des documents inédits, notamment sur la mission en Chine de Granet. Yves Goudi-

neau prépare plusieurs articles et un livre sur Granet. 

Hans Peter Müller va prochainement publier Wertkrise und Ges s ellschaft s Reform, chez 

Enke Verlag, Stuttgart, qui reprend sa thèse soutenue à Heidelberg en 1981 : Die Theo-

rie gessellschaftlicher Integration bei Emile Durkheim. 

Enfin on signalera la prochaine parution d'un numéro spécial de la revue néerlandaise 

Sociologish Tydschrift 10 (1) 1983, consacré à Durkheim et ses opposants, sous la direc-

tion de H. Goddijn et D. Pels. En voici le sommaire avec des intitulés d'articles pro-

visoires (et en français). 



Traduction de "Sociologie et sciences sociales" (1909) par Benjo Maso. 

Johan Heilbron : Le succès paradoxal d'Emile Durkheim. 

Dick Pels : Le socialisme à la Durkheim. 

Piet Nijhoff : Contre la sociologie académique : la critique de Georges Sorel. 

Bart van Heerikhuizen : Durkheim, Tarde et la particularité de la sociologie. 

Jaap van Ginneken : Tarde, Durkheim et la naissance de la psychologie des foules. 

H.P.M. Goddijn : E. Durkheim et la critique ecclésiastique. 



R E C H E R C H E S E N C O U R S 

Complément aux listes publiée dans les numéros 5, 6 et 7 du bulletin. 

- Katherine Burlen (CNRS) : Les durkheimiens et le socialisme municipal. 

- Yves Goudineau : Marcel Granet et la seconde génération des durkheimiens. 

- Johan Heilbron (SISWO, Pays-Bas) : La sociologie française de 1' entre-deux—guerres. 

L'Institut français de sociologie. 

- Robert A. Jones (Univ. of Illinois at Urbana-Champaign) revient à ses travaux sur 

Les formes élémentaires de la vie religieuse et prépare avec Paul Vogt (State Uni-

versity of New York at Albany) une traduction de Durkheim (1913) "Le problème reli-

gieux et la dualité de la nature humaine". 

- Min Moon Hong (EHESS) : La théorie durkheimienne des groupements professionnels. 

- Marie Claire Robic (CNRS) : Histoire des conceptions de la géographie humaine. 

- Bruce Thompson(Stanford Univ.) : Toward an intellectual biography of Marcel Mauss. 

HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Un répertoire international des chercheurs en histoire de l'enseignement supérieur est 

en préparation. Les spécialistes qui n'auraient pas été contactés directement ou par 

l'intermédiaire de leurs institutions sont priés de s'adresser, pour obtenir un ques-

tionnaire, au : 

Centre d'étude et de recherche d'histoire de l'historiographie 

Université Paul Valéry, 

B.P. 5043 F, 34032 Montpellier, France. 



T R A D U C T I O N S E N E S P A G N O L D E L ' O E U V R E D E D U R K H E I M 

Signalons la récente parution d'une traduction due à Maria Luisa Delgado et Félix Ortega 
de L'évolution pédagogique en France : E. Durkheim, Historia de la educación y de las doc 
trinas pedagógicas. La evolución pedagógica en Francia. Madrid, Ediciones de la Piqueta, 
1982, avec une présentation de Félix Ortega. 

Cette nouvelle traduction est à ajouter a la bibliographie des écrits de Durkheim tra-
duits en espagnol établie par Gonzalo Catano, président de l'Association colombienne de 
sociologie, qui a été publiée dans le bulletin de cette association, Sociólogos y socio-
logia (6), 1982, et que nous reproduisons ci-dessous. 

1912 (1895) 
Las reglas del método sociológico (Madrid : 
Daniel Jorro). Trad. de Antonio Ferrer y 
Robert. Algunos problemas de traducción de 
esta edición, consideradas como la clásica 
en español, fueron consultados con el mis-
mo Dürkheim. 
A partir de esta versión se han publicado 
múltiples ediciones tanto en España como 
en América Latina. La más recomendable, sin 
estar por ello excenta de errores, es la 
edición a cargo de Alfredo Poviña publica-
da por la Editorial Assandri (Córdoba, 
Arg. : 1961). 
Otras versiones españolas han sido publica-
das por las siguientes casas editoriales : 
. Santiago de Chile, 1937. Trad. de J. Meza. 
. Editorial Schapire, Buenos Aires, 1969. 
Trad. de Paula Wajsman. 

. Ediciones Morata, Madrid, 1974. Trad. de 
L.V. Echavarría. 

. Editorial la Pléyade, Buenos Aires, 1976. 
Trad. de Anibal Leal. 

1915 (1915) 
¿Quién ha querido la guerra? Los origenes 
de la guerra según los documentos diplomá-
ticos (en colaboración con E. Denis) (Pa-
rís : Armand). Trad. de C. Docteur. 

1928 (1893) 
La división del trabajo social (Madrid : 
Editorial Jorro). Trad. de Carlos G. Posa-
da. 

Seg. Edición : Editorial Schapire, Buenos 
Aires, 1967. Trad. de David Maldavsky. 

1928 (1897) 
El suicidio, con un estudio preliminar 
del traductor sobre la "Etiología del sui-
cidio en España" (Madrid, Editorial Reus). 
Seg. Edición : Editorial Schapire, Buenos 
Aires, 1965. Trad. de Lucila Gibaja. 
Varias reimpresiones por la misma edito-
rial . 
Tercera edición : Universidad Nacional Au-
tónoma de México, México, 1974. Con una 
introducción de Oscar Uribe Villegas. 
Trad. de Mariano Ruiz-Funes. 
Cuarta edición : Akal Editor, Madrid, 
1979. Con una introducción de Lorenzo 
Díaz Sánchez. 

[1930?] (1928) 
El socialismo, con una introducción del 
traductor (Barcelona : Editorial Apolo, 
s.f.). Trad. de Francisco Cañadas. No in-
cluye la introducción de Marcel Mauss que 
acompaña la primera edición francesa. 
Segunda edición : Editorial Apolo, Barce-
lona, 1932. 
Tercera edición : Editorial Apolo, Barce-
lona, 1934. 
Cuarta edición : Editorial Schapire, Bue-
nos Aires, 1972, con un prefacio de Pierre 
Birnbaum y la introducción de Marcel Mauss 
Trad. de Idea Vilariño. Esta edición es in 
completa ; no incluye la segunda parte de-
dicada a Saint-Simon. 

[1931?] (1922) 
Educación y sociologia, con una introduc-
ción de Paul Fauconnet (Madrid : La Lectu-



ra, s.f.). Trad. de Alice Pestaña. 
Se han hecho múltiples ediciones a partir 
de esta primera versión española. En Colom-
bia ha sido publicada en dos ocasiones : 
la primera por la Editora Babel (Bogotá, 
1976) y la segunda por la Editora Linotipo 
(Bogotá, 1979). Además de la introducción 
de Fauconnet, la edición colombiana inclu-
ye un prólogo de Talcott Parsons. 
Otras versiones españolas han sido publica-
das por las siguientes casas editoriales : 
. Editorial Schapire, Buenos Aires, 1974. 
Trad. de Idea Vilariño. 

. Ediciones Península, Barcelona, 1975. 
Con un Prefacio de M. Debesse y un Epílo-
go de Joan Volker. Trad. de Janine Muís 
de Liaras. 

1947 (1925) 
La educación moral, con una advertencia (in-
completa) de P. Fauconnet (Buenos Aires : 
Losada). Trad. de María Luisa Navarro. 
Segunda edición : Editorial Schapire, Bue-
nos Aires, 1973. Trad. de Luis Liacho. Es-
ta edición no contiene la advertencia de 
Fauconnet que trae el original francés. 

1951 (1924) 
Sociologia y filosofia, con un estudio pre-
liminar del traductor y un prólogo de C. 
Bouglé (Buenos Aires : Editorial Kraft). 
Trad. de José María Bolaños. 
Segunda edición : Editorial Schapire, Bue-
nos Aires, 1966. 

1959 
"La democracia" en Revista Mexicana de so-
ciologia, vol. XXI : 3 de 1959, pp.819-830. 
Publicado por primera vez en español a par-
tir de un texto inédito transcrito por Ray-
mond Lenoir. Trad. de Oscar Uribe Villegas. 

1961 (1909) 
"Sociología y ciencias sociales" en E. 
Durkheim, Sociologia (Córdoba : Assandri), 
pp. 171-194. Trad. de Alfredo Poviña. 

1962 
"La sociedad política", en Revista Mexica-
na de Sociologia, vol. XXIV : 1 de 1962, 

pp. 9-13. Publicado por primera vez en es-
pañol a partir de un texto inédito trans-
crito por Raymond Lenoir. Trad. de Oscar 
Uribe Villegas. 

1966 (1950) 
Lecciones de Sociologia (Buenos Aires : 
Editorial Schapire). Trad. de David Mal-
davsky. No incluye el prólogo de H.N. Ru-
bali ni la introducción de G. Davy que 
acompañan la edición original francesa. 
Segunda edición : La Pléyade, Buenos Ai-
res, 1974 con el prólogo de Huseyin Nail 
Kubali y la introducción de Georges Davy. 
Trad, de Estela Canto. 

1968 (1912) 
Las formas elementales de la vida reli-
giosa (Buenos Aires : Editorial Schapire). 
Trad. de Iris Josefina Ludmer. 

[1968?] (1955) 
Pragmatismo y sociologia, con un prefacio 
de Armand Cuvillier (Buenos Aires : Edito 
rial Schapire, s.f.). Trad. de Noè Jitrik 

1971 (1903) 
"De ciertas formas primitivas de clasifi-
cación" (en colaboración con Marcel Mauss 
en Marcel Mauss, Obras (Barcelona : Barrai 
Editores), vol. II, pp. 13-73. Trad, de 
Juan Antonio Matesanz. 

1971 (1913) 
"Nota sobre la noción de civilización" 
(en colaboración con Marcel Mauss), en 
Marcel Mauss, Obras (Barcelona : Barrai 
Editores), vol. II, pp. 265-268. Trad, de 
Juan Antonio Matesanz. 

1976 (1904) 
"La élite intelectual y la democracia", 
E. Durkheim, Educación como socialización 
(Salamanca, Ediciones Sigúeme), pp . 83-85. 
Trad. de Alfonso Ortiz García. 

1976 (1914) 
"El dualismo de la naturaleza humana y 
sus condiciones sociales", en E. Durkheim 
Educación como socialización (Salamanca : 



Editorial Sigúeme), pp. 37-51. Trad, de 
Alfonso Ortiz García. 

1976 
Educación como socialización, con una in-
troducción de Nedo Baracani (Salamanca : 

Editorial Sigúeme). Este libro es una 
compilación en italiano de artículos y 
conferencias de Durkheim sobre educa-
ción. 
Trad. (del italiano) de Alfonso Ortiz 
García. 
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