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DOCUMENTS INEDITS 

L E T T R E S D E F R A Z E R E T D E H E R T Z A H E N R I H U B E R T 

LETTRE DE FRAZER 

Trinity College 
Cambridge 
13 June 1904 

My dear Sir, 

Pray accept my grateful thanks for your 
kindness in sending me the French trans-
lation of Chantepie de la Saussaye's 
History of Religions. I am very glad to 
have the book which, though I have not 
used it, I believe to be the best book 
of its kind in existence. I have the ori-
ginal German edition (1887), but not the 
second improved edition. The French trans-
lation, with its enlarged bibliography, 
will be even more useful than the second 
German edition, and I, in common with 
many, find French prose much easier and 
pleasanter to read than German. Apart 
from the high intrinsic value of the book 
I prize it as a mark of your personal 
kindness to me in presenting it to me. 

Your remarks on the anthropological school 
of religion in the Introduction (pp. IX-
XII) seem to me very judicious, and I think 
I may say that I entirely agree with 
them. The chief value of the school, as 
you justly say, is in the new facts which 
it has collected and brought to light. 
The sifting and explaining of them, and 
the fitting of them into their places in 
history, have for the most part still to 

be done. I am fully conscious that what 
we are doing just now is rough preliminary 
work, mainly a collection of materials to 
be used by the architects of the future 
science. In the preface to the second 
edition of my book I have dwelt, though 
briefly and perhaps too rhetorically, on 
the merely preparatory and provisional 
character of our work. I fully expect 
that our theories, or many of them, will 
be superseded by better ones. The facts, 
however, will remain. Hence for my own 
part I feel that the best thing I can do 
is to collect and state the facts, for 
they are permanent, while theories are 
transient. Yet theories are useful and 
necessary, not only as setting old facts 
in fresher and, it is to be hoped, truer 
light, but still more as pointing the 
way to the discovery of new facts. Theory 
is necessary to observation, which could 
hardly live without it. That, to my mind, 
is the principal justification of theore-
tical anthropology at present. The theories 
themselves are almost necessarily premature, 
but they lead observets to look out for 
facts to confirm or refute the theory, and 
thus multitudes of facts are recorded which 
otherwise would have been overlooked entire-
ly. At the present day, when the existing 
savages are disappearing or losing their 
old ways by contact with Europeans the 

* Ces deux lettres sont présentées ici avec 
l'autorisation de MM. Marcel et Gérard Hubert 



collection of facts before they vanish 
for ever (like the Tasmanian race) is the 
all important thing. Yet still, stay-at-
home anthropologists like myself have 
their utility by directing the researches 
of observers in many parts of the world. 
We in fact set them quest ions, and they have 
to find the answers. Without these ques-
tions, without these theories,they would 
hardly have known what to look for, and 
might even not have observed at all. 

From this you will see that I regard the 
part played by theoretical anthropology 
at present as a very humble one. The 
really important work is done by the 
observers. We only stimulate and encourage 
them. The real, at least the final theo-
rising, if it is ever done, will not be 
done by us but by our successors. 

Again thanking you for your kind present, 
and wishing the book every success. 

I am 

Yours very truly 

J.G. Frazer 

My wife told me that she had the pleasure 
of meeting you in Paris. 

LETTRE DE HERTZ 

Paris (16e) 106 avenue de Versailles 

Le 16 juillet 1913 

Mon cher ami, 

Dussaud vient de me faire savoir, par l'i 
termédiaire d'Alphandéry, l'amical intérê 
que vous voulez bien porter à ma thèse. 
J'en suis très touché. Inutile de vous 
dire que je dois beaucoup, à cet égard 
comme à d'autres, à la lecture de vos 
travaux ; mais je suis sûr que vous avez 
encore beaucoup à m'apprendre sur le péch 
et sur l'expiation. 

D'autre part, Mauss m'a dit récemment que 
vous aviez d'assez grosses réserves à fai 
re sur mon "Saint Besse".Il me serait trè 
profitable de les connaître, car cette 
petite monographie a été le point de dé-
part d'une recherche plus générale (dont 
la rédaction est avancée). Vos avertisse-
ments et critiques me seraient précieux. 
Plus vous serez sévère, plus je vous se-
rai reconnaissant. 

Voilà deux bonnes raisons pour que je soi 
très désireux de causer avec vous. Si je 
vous en ai pas plutôt demandé la permis-
sion, c'est que je craignais d'être impor 
tun, sachant combien vous êtes occupé. 
Maintenant je suis tout à fait à la veill 
de mon départ pour la montagne (Abriès, 
dans les Hautes-Alpes) ; et je pense que 
vous-même êtes absorbé par la liquidation 
de fin d'année. Mais à la rentrée, si vou 
le voulez bien, je vous demanderai un rer 
dez-vous. 

Croyez, je vous prie, à mes sentiments 
bien cordialement dévoués. 

Robert Hertz 



LETTRES DE DÜRKHEIM, HALBWACHS, BOUGLE, G. BOURG IN 

A ROBERT MICHELS 

(1909-1917) 

présentées par Massimo Borlandi 

Entre 1913 et 1914, année où il quitta l'Université de Turin pour celle de Bâle, Robert 
Michels envisagea la réalisation d'une vaste Encyclopédie sociologique. Veit de Leipzig 
devait en être l'éditeur. La rédaction en aurait été assurée par de célèbres intellec-
tuels - des économistes, des historiens, des philosophes - et, pour une part importante, 
par de nombreux sociologues universitaires allemands, français et italiens. Composée 
par des articles aussi bien thématiques que biographiques, l'oeuvre aurait été la pre-
mière tentative effectuée en Europe, non pas tant d'homologuer une science nouvelle et 
encore objet de débats, mais très certainement d'unifier une communauté dispersée de 
spécialistes. L'idée de cette encyclopédie (Soziologisches Handwörterbuch dans son ap-
pellation originale) vint probablement de manière tout à fait naturelle à Michels. Nul 
mieux que lui, collaborateur aussi bien de VArchiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik que de la Revue Internationale de Sociologie et de la Rivista italiana di So-
ciologia, présent aux Vile et Ville Congrès internationaux de sociologie (1909 et 1913) 
tout comme aux premiers Deutsche Soziologentage (1910 et 1912), nul mieux que lui donc 
n'était en mesure, à cette époque, de par ses connaissances et ses capacités d'organi-
sation, de nouer les fils de la sociologie européenne ou, plus exactement, de ce qui 
existait alors en Europe sous le nom de sociologie. Presque toutes les personnes con-
tactées par Michels acceptèrent. De nombreux contrats partirent de Leipzig, et nombreux 
sont ceux qui, signés, y furent retournés. L'irruption de la première guerre mondiale, 
ainsi que l'ambition excessive du projet firent échouer VEnclycopédie michelsienne, 
jamais reprise par la suite. 

L'histoire de cette entreprise éditoriale manquée est à présent contenue dans les ar-
chives de la Fondation Luigi Einaudi de Turin, où est accessible depuis 1981, catalo-
guée et datée, une grande partie de la correspondance adressée à Michels par des col-
lègues et spécialistes pendant plus de trente ans. C'est à ce fonds qu'appartiennent 
les deux seuls documents édités à ce jour, où il soit fait allusion à VEncyclopédie 
sociologique : deux lettres de Georges Sorel à Michels datées respectivement des 23 fé-
vrier et 7 mars 1914 (voir G. Busino, "Lettres de G. Sorel à L. Einaudi, E. Rod et R. 
Michels", Cahiers Georges Sorel, I, 1983, 85-86). A ces dernières lettres, il faudra 
désormais ajouter les trois lettres Dürkheim à Michels datées des 19 janvier, 4 fé-
vrier et 26 septembre 1914, la lettre de Halbwachs à Michels du 5 décembre 1913 et 
la lettre de Georges Bourgin à Michels du 5 février 1914 qui, avec sept autres lettres 
de ces mêmes auteurs et cinq lettres de Bougie, toutes adressées à Michels, sont pu 
bliées ici pour la première fois. 



C'est un fait : Michels impliqua, dans la rédaction de l'Encyclopédie, et avec succès 
au début, Durkheim, Halbwachs, et G. Bourgin (rangé ici parmi les "durkheimiens", com-
me il est d'usage, en raison de ses trente-trois analyses d'ouvrages parues dans les 
volumes VIII et X-XII de 1' Année Sociologique). L'engagement de Bourgin n'a rien de 
surprenant, vu l'amitié qui le lia à Michels. De même, l'engagement de Halbwachs et 
moins encore celui de Durkheim ne doivent surprendre. Bien qu'ayant eu avec le groupe 
durkheimien des rapports sporadiques, si on les compare à ceux qu'il entretint en Fran-
ce avec les sociologues wormsiens - somme toute, l'échange entre le groupe durkheimien 
et Michels n'est fait que d'un compte rendu d'un côté, de deux ou trois de l'autre -, 
il est compréhensible que Michels, se trouvant plusieurs fois de passage à Paris, n'ait 
pas laissé passer l'occasion de s'assurer des collaborations aussi précieuses. Il n'est 
malheureusement pas possible de connaître le sujet du seul article que Durkheim aurait 
dû écrire (lettre du 19 janvier 1914) ; ni même, de savoir si, après le 28 juillet 1914, 
comme cela est en fait probable, Halbwachs qui s'était offert d'écrire une vingtaine 
d'articles (lettre du 7 décembre 1913), a suivi Durkheim dans son refus de travailler 
pour un éditeur allemand (lettre du 26 septembre 1914). Quant à Bouglé, auquel Michels 
avait pensé consacrer un article de l'encyclopédie, dont le texte aurait dû être rédigé 
par Halbwachs ou Bourgin - tous deux s'étant offerts (lettres du 5 décembre 1913 et du 
5 février 1914)-,il n'est pas à exclure que Michels ait demandé sa collaboration. Mais 
dans l'état actuel des documents disponibles (il n'existe aucune lettre de Michels dans 
le fonds Bouglé déposé à la Bibliothèque Nationale), rien ne le prouve. 

* 

* * 

Voici, dans l'attente d'une édition critique, quelques éclaircissements indispensables 
à la compréhension des raisons de ces dix-sept lettres et de leur contenu. 

Lettres de Durkheim. Le livre de Michels auquel Durkheim fait allusion dans la lettre 
du 9 mars 1911 est Zur Soziologie des Parteiwesens in der moderne Demokratie (Leipzig, 
Klinkhard, 1911), et le collaborateur qui aurait demandé ce livre à Durkheim est pro-
bablement Bouglé, qui fit en effet une recension de l'ouvrage de Michels dans le Xlle 
volume de 1'Année (1913, 477-79). Le "congrès de Bologne" dont il est fait mention dans 
la même lettre est le IVe Congrès international de Philosophie (Bologne, 6-11 avril 
1911) auquel Durkheim prit part notoirement avec une communication "Jugements de valeur 
et jugements de réalité". L'on comparera les lettres du 26 septembre et du 21 décembre 
1914, textes fondamentaux pour connaître les sentiments de Durkheim au moment où éclate 
la première guerre mondiale, avec celles qu'il écrit à J.-J. Salverda de Grave entre 
novembre 1914 et novembre 1916, et publiées dans le n° 9 de ce même Bulletin (1983, 
2-8). La lettre du 21 décembre 1914 mentionne les titres encore provisoires de quatre 
des brochures de la Collection Etudes et Documents sur la guerre, publiée par la suite 
chez Colin par le Comité composé de E. Lavisse, Ch. Andler, J. Bédier, H. Bergson, Dur-
kheim, etc. 

Lettres de Halbwachs. Le titre exact de l'étude de Michels que Halbwachs mentionne dans 



la lettre du 19 mai 1909 est "L'uomo economico e la cooperazione" ; il s'agit d'un 
extrait de la revue italienne - bien loin d'être le playsienne malgré son nom - La 
Riforma sociale (XX, 1909, 186-216). Cet article a également été publié en allemand 
dans VArchiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik et constitue le texte de la 
leçon inaugurale du cours d'Economie politique lue par Michels à l'Université de Tu-
rin le 1er décembre 1908. On ne connaît aucune recension de Halbwachs de cet essai. 
L'ouvrage de Halbwachs mentionné dans cette lettre et dans la suivante est sa thèse 
de doctorat en droit Les expropriations et le prix des terrains à Paris (1860-1900) 
(Paris, Cornély, 1909) ; Halbwachs se trompe cependant pour ce qui est du lieu de pa-
rution du compte rendu qu'en fait Michels : non pas la Zeitschrift fur Sozialwissen-
schaft, mais plutôt, une fois encore, VArchiv weberien (XXIX, 1909, 308). 

Lettres de Bougie. De par le caractère lacunaire de l'unique bibliographique michel-
sienne existante ("Opere di R.M.", Annali-della Facoltà di Giurisprudenza della R. 
Università di Perugia, XLIV, 1937, 37-76), mais aussi de par la difficulté de repérer 
les centaines d'analyses d'ouvrages que Michels dissémina dans des Revues et Journaux 
d'une bonne partie de l'Europe, il est difficile de préciser le livre ou l'article de 
Bouglé que Michels aurait recensé (carte du 23 janvier 1911). Le Congrès de Stuttgart 
auquel Bouglé dit avoir participé en qualité de "reporter" (lettres du 23 janvier 1911 
et du 8 avril 1912) - pour la Dépêche de Toulouse - et au cours duquel il a "entr'aper-
çu" ou "aperçu" peut-être Michels est le Congrès de 1907 de la Deuxième internationale 
socialiste. 

Lettres de G. Bourgin. Le livre de Michels à propos duquel Bourgin annonce, dans la 
lettre du 5 janvier 1914, qu'il écrira "immédiatement" aux éditeurs Giard et Brière 
est sans aucun doute II proletariato et la borghesia nel movimento socialista italia-
no (Turin, Bocca, 1908), dont Bourgin entame aussitôt la traduction française, qu'il 
poursuit cependant avec lenteur pour des raisons de force majeure (lettres du 3 et du 
27 août). Cette édition française ne paraîtra que sept ans plus tard (R.M., Le prolé-
tariat et la bourgeoisie dans le mouvement socialiste italien particulièrement des 
origines à 1906, Paris, Giard et Cie, 1921). Le second livre de Michels auquel Bourgin 
fait allusion, dans la lettre du 5 février 1914, au deuxième alinéa, pourrait être, 
si l'on en croit les dates, aussi bien Problème der Sozialphilosophie (Leipzig, Teub-
ner, 1914) que L'imperialismo italiano. Studi politico-demografici (Milan, Società 
Editrice Libraria, 1914). Aucun des deux en fait n'a été publié en traduction françai-
se. Bourgin a effectivement écrit un compte rendu dans la Revue Historique(CVI, 1911, 
413-414) du troisième livre de Michels cité toujours dans la même lettre et dont le 
titre complet est Storia del marxismo in Italia. Compendio critico con annessa biblio-
grafia, Rome, Mongini, 1910) ; par contre, il semble qu'il n'ait rien écrit à cet égard 
dans la Revue Socialiste. Enfin, les deux Italiens que Bourgin nomme, avec Filippo 
Turati, dans la lettre du 27 août 1917 (et le premier dans la lettre du 5 février 1914 
aussi) sont Giuseppe Prato (1878-1928), historien et économiste - Bourgin traduit son 
livre de 1910 II protezionnismo operaio (G.P., Le protectionnisme ouvrier. L'exclusion 
des travailleurs étrangers.- Paris, Rivière, 1912) - et Angiolo Cabrini (1869-1937), 
alors dirigeant actif du Parti socialiste italien devenu par la suite, tout comme Mi-
chels par ailleurs, sympathisant du régime fasciste. 

Nous remercions M. le Professeur Mario Einaudi, gendre de Michels, qui a bien voulu 
nous autoriser à publier ces lettres. 

Massimo Boriandi 
Dipartimento di Scienze sociali 
Università di Torino. 



LETTRES DE DURKHEIM 

Lettre 

Monsieur Robert Michels 
Professeur à l'Université de Turin 
11 rue de Seine, Paris (6e) 

Versailles, 27 sept. 1910 
15 rue Alexandre Lange 

Monsieur, 

Votre lettre est venue me trouver à Ver-
sailles où je passe le mois de septembre. 
Mais je rentre à Paris le 30 septembre 
(tard dans la soirée). Si donc vous y 
êtes encore le 1er octobre et s'il vous 
est possible de venir chez moi, 260 vue 
Saint-Jacques, je serai très heureux de 
vous y recevoir et de causer avec vous. 
Pour être sur de ne pas manquer votre vi-
site, je vous serais obligé de me prévenir 
par un mot de l'heure qui vous agréerait 
le mieux. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur, 
l'assurance de mes sentiments les plus 
distingués et dévoués. 

E. Durkheim 

k 

k k 

Carte 

Al Signor Robert Michels 
Via A. Provana, 1 
Torino Italie 

9 mars 1911 

260 rue Saint—Jacques. Ve 

Monsieur et cher collègue, 

J'ai bien reçu votre livre, mais, aussitôt 

arrivé, il m'a été demandé par un de mes 
collaborateurs qui ne me l'a pas encore 
rendu, si bien que je n'ai pas encore pu 
en prendre connaissance. Je ne peux donc 
vous en parler ; mais je tiens à vous re-
mercier de la bonne pensée que vous avez 
eu de me le faire adresser. 

Je compte toujours aller au congrès de Bo-
logne mais j'ignore totalement par quelle 
voie je m'y rendrai. Si je passe par Turin 
je me ferai un plaisir de mettre à profit 
votre aimable invitation, dont je vous re-
mercie sincèrement. 

Croyez, je vous prie, mon cher collègue, 
à mes bien dévoués sentiments. 

E. Durkheim 

k 

k k 

Carte postale 

Monsieur Robert Michels 
Professeur à l'Université 
Via dei Mille, 35 
Turin (Torino) Italie 

19 [janvier] 1914 

Monsieur et cher collègue, 

Au moment de signer le contrat dont la mai-
son Veit m'a envoyé la formule, je préfère 
vous adresser une question. 

Je pense que vous ne verriez pas d'inconvé-
nients à ce que l'article que je vous ai 
promis soit signé, en même temps que par 
moi, par quelqu'un de mes anciens élèves. 
J'en ai un en vue, fort distingué, qui me 
seconderait très bien. Sera-t-il nécessai-
re de mentionner ce fait dans le contrat ? 
Bien entendu, vous n'auriez pas à vous oc-
cuper de cette particularité pour les hono-



raires. Je m'entendrais directement à ce 
sujet avec mes collaborateurs. Il ne 
s'agit que de la question de la signature. 

Si vous avez besoin du concours de quel-
ques-uns de mes collaborateurs, je suis 
prêt à le leur demander. Mais il m'a paru, 
d'après votre dernière lettre, que vous 
n'en sentiez pas le besoin. 

Croyez, je vous prie, à mes bien dévoués 
sentiments. 

E. Durkheim 

* 

* * 

Carte sans enveloppe 

4 février 1914 

4. Avenue d'Orléans. XlVe 

Monsieur et cher collègue, 

Je vous envoie ci-joint le contrat signé 
en triple exemplaire. 

Quant à la question que je vous avais po-
sée, puisqu'elle n'intéresse pas la ré-
daction de ce contrat, je la résoudrai 
au mieux le moment venu, en tenant compte 
de vos désirs. 

E. Durkheim 

* 

* * 

Lettre sans enveloppe 

Hôtel de la Plage, Guethary, Bts Pyrénées 
26 sept. 1914 

Cher collègue, 

Bien que la carte dont vous m'annoncez 
l'envoi ne me soit pas, en effet, parvenue, 
je prévoyais sans peine vos sentiments, 
dont je vous remercie. Mais, ainsi que 
je vous l'ai écrit, mes scrupules n'ont 
rien qui vous soit personnel à un degré 
quelconque : ils tiennent à des considé-
rations d'ordre exclusivement général. 

Il y a un fait contre lequel on ne peut 
rien : 1'Encyclopédie paraît en Allemagne; 
elle est de langue allemande ; son éditeur, 
quelles que puissent être ses convictions 
personnelles, est un Allemand qui ne s'est 
pas désolidarisé d'avec son pays ; c'est 
de l'argent allemand qui rétribuera les 
collaborateurs. Comment voulez-vous que, 
dans ces conditions et étant données les 
circonstances présentes, un Français puis-
se y participer ? Je ne saurais accepter 
aucune solidarité avec un peuple qui se 
déshonore par les crimes que réprouve le 
monde civilisé. On n'accepte aucun contact 
avec un bandit. 

Vous me signalez les inconvénients qu'il 
y aurait à ce que les Allemands fussent 
les seuls à collaborer à cette oeuvre. Je 
les reconnais ; je n'ai rien d'un natio-
naliste. Mais les inconvénients moraux 
dont je viens de parler me paraissent au-
trement graves. Certes, j'espère bien 
qu'un jour, peut-être prochain, viendra 
où les Allemands, répudiant le militaris-
me féodal que la Prusse leur a imposé, 
pourront être traités autrement. Malheu-
reusement, ce moment n'est pas encore venu. 

Maintenant les circonstances seront-elles 
différentes une fois la guerre terminée ? 
C'est possible et je le souhaite de tout 
coeur. Puisque donc, en terminant votre 
lettre, vous me demandez de reprendre no-
tre conversation quand la paix sera réta-
blie, j'accepte volontiers votre proposi-
tion. Nous verrons alors si la situation 
a changé et modifié mon état d'esprit ac-
tuel. Mais je devais vous exprimer sans 



retard les réserves qu'il me faut faire 
sur la possibilité morale où je serai ou 
non de vous donner le concours que je 
vous avais si volontiers promis. Je ne 
pouvais attendre le dernier moment pour 
attirer votre attention sur ce point. 

En attendant, vous serait-il possible de 
me dire quels sont les collègues parisiens 
ou autres qui n'ont pas mes scrupules ? 
Je m'entretiendrais avec eux et j'exami-
nerais leurs raisons, avec le désir, 
croyez-le, de les trouver bien fondées. 

Je vous remercie à nouveau de la sympathie 
que vous voulez bien témoigner à ma patrie 
et à moi-même et je vous prie de croire à 
mes sentiments dévoués. 

E. Durkheim 

Je suis venu ici mettre à l'abri les fem-
mes et les enfants de ma famille contre 
une attaque de vive force menaçante il y 
a trois semaines et qui aurait pu faire 
de Paris, si elle avait réussi, un autre 
Louvain. Mais je retourne sous peu à 
Paris et, si vous voulez bien répondre 
à ma question, le mieux sera d'y adresser 
votre lettre (4, Avenue d'Orléans). 

k 

* :k 

Carte postale 

M. le Professeur Michels (Robert) 
Steinegraben 47 
Basel (Bâle) (Suisse) 

Paris, 21 décembre 14. 

4 Avenue d'Orléans 

Monsieur et cher collègue, 

J'ai bien reçu votre article dans Basler 

Nachrichten et je vous en remercie. Je sa-
vais déjà que la haine de l'Angleterre se 
développe en Allemagne et que, par contre-
coup, la France est maintenant l'objet 
d'une condescendante indulgence. Ce senti-
ment nouveau témoigne seulement de la rage 
éprouvée par la diplomatie allemande en se 
rendant compte de la gaffe énorme qu'elle 
avait commise en ne tenant pas compte des 
avertissements très nets que lui avait don-
nés l'Angleterre. 

Nous sommes en train de préparer ici une 
série de brochures sur les principales 
questions que soulève la guerre : Les ori-
gines de la guerre, La violation de la neu-
tralité belge, Les atrocités allemandes dé-
crites par les soldats allemands eux-mêmes, 
La conception allemande de la guerre. Elles 
ont pour auteurs Andler de la Sorbonne pour 
la dernière, Bédier du Collège de France, 
Weiss le professeur de droit international, 
et moi pour la première. Ce sont des travau> 
scientifiques et objectifs. D'autres sui-
vront. Puisque vous écrivez dans des jour-
naux de Suisse allemande, accepteriez-vous 
de parler de ces travaux dans les journaux 
où vous écrivez ? Vous rendriez ainsi ser-
vice à la cause pour laquelle vous avez 
bien voulu m'exprimer votre sympathie. 

Croyez, je vous prie, en mes bien dévoués 
sentiments. 

E. Durkheim 

k 

k k 

LETTRES DE HALBWACHS 

Carte postale 

Monsieur Roberto Michels 
Privât docent d'économie politique 
Via Andrea Provana N 1 
Turin Italie 



Date du cachet de la poste : 
Reims, 19 mai 1909 

Cher Monsieur, 

Merci mille fois, et de votre lettre, et 
de l'envoi de votre étude sur l'uomo eco-
nomico et la cooperazione [sic]. Je vais 
le lire avec intérêt et profit, et en fe-
rai une recension dans une de nos Revues. 
Je vous serai très reconnaissant si vous 
voulez bien dire vous-même ce que vous 
pensez de mon ouvrage, dans une revue ita-
lienne. Et je vous prie de croire, cher 
Monsieur, à mes sentiments bien dévoués 
et les meilleurs. 

Maurice Halbwachs 

* 

* * 

Carte postale 

Monsieur le Professeur Roberto Michels 
Libero docente di economia politica nella 
Università 
1 via Andrea Provana 
Turin Italie 

Reims le 7 juillet 09 

Cher Monsieur, 

Je vous remercie vivement du très exact et 
bienveillant compte rendu que vous avez 
fait de mon livre dans la Zeitschfrift f. 
soz. Wissensch. Excusez-moi de vous avoir 
imposé la lecture d'un ouvrage si aride : 
je n'aurais pas perdu mon temps et ma pei-
ne, si j'ai pu intéresser quelques écono-
mistes tels vous. 

J'ai attendu les vacances pour vous lire 
à loisir, et tirer de votre étude tout le 
profit que j'en attends. Je ne manquerai 
pas d'en rendre compte. 

Croyez, cher Monsieur, à mes sentiments 
les meilleurs. 

Maurice Halbwachs 

k 

•k k 

Lettre 

Monsieur Roberto Michels 
Professeur à l'Université 
35 via dei Mille 
Turin Italie 

Tours le 5 décembre 1913 

Cher Monsieur, 

Excusez-moi de ne vous avoir pas répondu 
plus tôt, mais j'ai passé plusieurs jours 
à Paris après que j'ai reçu votre program-
me. J'accepte très volontiers de collabo-
rer à votre Encyclopédie sociologique, et 
vous indique les titres que j 'ai relevés 
et sur lesquels je crois être compétent. 
Mais, comme ils sont nombreux, et que les 
collaborateurs le seront aussi sans doute, 
je souligne ceux que je désirerais parti-
culièrement traiter : Arbeiterschaft - Ar-
beitsteilung - Bedürfnis - Bergson - Beruf 
- Bouglé - Boutroux - Comte - Contrat so-
cial - Démographie - Démocratie - Ehebruch 
- Ehescheidung - Espinas - Ethique - Euge-
nik - Geschlecht(sexum) - Grosstadtbildung 
Homo oeconomicus - Induktion - Produktive 
methode - Jaurès - Kausalität - Klasse 
(polit.) - Klasse (soziale) - Klassenkampf 
- Lebenshaltung - Le Play - Lévy-Bruhl -
Luxus - Mortalität - Proletariat - Quete-
let - Sklaventum - Stadt - Stand - S tan-
desbewusstsein - Taine - Taylor - Wahrs-
cheinlichkeitsrechnung - Wohunung - Zu-
fall - Durkheim. 

Je connais très bien Bergson (ayant été 
son élève pendant quatre ans au lycée et 



à l'école normale), et, naturellement, 
Durkheim- J'attends donc que yous me fas-
siez savoir quelles sont les attributions 
définitives, et aussi quelles dimensions 
approximatives doit comporter chaque ar-
ticle . 

Je serai très heureux de lire les ouvra-
ges dont vous m'annoncez l'envoi, et vous 
prie de croire, Cher Monsieur, à mes sen-
timents les meilleurs. 

M. Halbwachs 

* 

* k 

LETTRES DE BOUGLE 

Carte de visite : 
C. Bouglé 
Professeur à l'Université de Toulouse 
Chargé d'un cours à la Sorbonne 

25 avenue Victor Hugo 
Boulogne-sur-Seine 

Prof. Roberto Michels 
1, via Andréa Provana 
Torino Italie 

Date du cachet de la poste : 
Vincennes, 23 janvier 1911 

Avec tous ses remerciements pour votre 
compte rendu - qui m'a rappelé le Congrès 
de Stuttgart où, aux côtés de Lagardelle, 
je crois bien vous avoir entr'aperçu. 

* 

k k 

Carte postale 

Monsieur Robert Michels 
11, rue de Seine 
Paris 

Date du cachet de la poste : 8 avril 1912 

Val André, Pléneuff, C. du N. 

Monsieur, 

J'aurais été très heureux de vous revoir 
et de causer avec vous (Je crois bien vous 
avoir aperçu à Stuttgart, où j'étais allé 
en reporter). Malheureusement je suis venu 
en Bretagne avec mes enfants et j'y reste 
jusqu'au 15 avril. 

Serez-vous sûrement parti ? Si oui, il 
faudra remettre notre rencontre. Peut-être 
passerez-vous à Paris en août ? J'y serai, 
jusqu'au 15. 

Sentiments dévoués. 

k 

k k 

Lettre 

Monsieur Robert Michels 
1, via Andrea Provana 
Torino Italie 

Date du cachet de la poste : 25 mai 1912 

25 av. Victor Hugo 
Boulogne/Seine 

Mon cher confrère, 

Je trouve votre carte en rentrant de Lon-
dres. Je serai sûrement à Paris en juillet, 
et même jusqu'au 15 août environ - très 
heureux si vous voulez bien me prévenir 
quelques jours d'avance de votre passage. 



Je vous prie de croire à mes sentiments 
les plus distingués. 

C. Bouglé 

Je suis allé il y a deux ans à Florence 
pour des conférences. Je crains de n'y 
pas retourner de sitôt, et je le regrette. 

•k * 

Carte postale 

Prof. Robert Michels 
1, via Andrea Provana 
Torino Italie 

Date du cachet de la poste : 
Paris, 18 juillet 1912 

Cher Monsieur, 

Vous m'excuserez de ne vous répondre 
qu'aujourd'hui 18. Votre lettre, adressée 
à Paris, et non à Boulogne, vient seule-
ment de m'arriver. 

Lettre sans enveloppe sur papier à en-tête 
"Lycée Saint-Louis" 

Jeudi 25 juillet [1912] 

Cher Monsieur, 

Je vous ai vainement attendu ce matin jeu-
di au Lycée Saint-Louis. Il est probable 
que comme votre carte, la mienne vous est 
arrivée en retard. Je suis désolé de ce 
contretemps. 

A tout hasard, j'envoie ce mot chez Lagar-
delle pour vous avertir que demain vendredi 
- avant d'aller déjeuner chez un collègue -
je serai encore au Lycée S-Louis à 11 h. 
S'il vous était possible d'y venir, nous 
pourrions causer un peu entre 11 h et midi. 

Je serai de retour mardi. Si vous êtes en-
core à Paris, vous me trouverez à ce même 
lycée de 8 h à 10 h 1/2 environ, et de 2 h 
à 4 h 1/2. Nous pourrions convenir d'un 
rendez-vous. 

Je serais très heureux de pouvoir causer 
avec vous. Seriez-vous libre jeudi pro-
chain 25 juillet et me feriez-vous le 
plaisir de déjeuner avec moi au quartier 
latin ? 

Vous pourriez alors venir vers 11 h 1/2 
me demander au Lycée St-Louis (Bd S- Mi-
chel, 44*) où je suis retenu matin et 
soir par les examens de St Cyr. Nous pour-
rions aller de là déjeuner au Café Souf-
flot : je reprends le collier des examens 
à 2 h. 

Le lendemain vendredi je pars, pour deux 
jours, rejoindre ma famille qui est déjà 
au bord de la mer. 

Sentiments cordiaux. 

Sentiments cordiaux, C. Bouglé 

* Vous pouvez me répondre à cette même 
adresse. 

C. Bouglé 

LETTRES DE GEORGES BOURGIN 

Carte postale 

Monsieur le Professeur R. Michels 
35, via dei Mille 
Turin Italie 

5. 2. 14 



Monsieur, 

J'ai reçu votre lettre cinq minutes après 
avoir expédié ma carte. J'écris immédiate-
ment à Giard & Brière, qui vont, je n'en 
doute pas, accepter. 

Dès que j'aurai votre nouveau livre, je 
verrai à trouver éditeur et traducteur. 

Pour VEncyclopédie, vous êtes tout à 
fait bon de songer à moi, et je vous pro-
pose éventuellement les articles : Bouglé, 
Condorcet, Diderot, Feudalismus, Fustel, 
Lacombe, Levasseur, Michelet, Montesquieu, 
Taine, Tocqueville. 

Vous me direz si parmi ces articles il en 
est que vous puissiez me confier. 

J'ai déjà parlé de votre Storia del mar-
xismo dans la Revue historique, j'en di-
rai volontiers qq. mots dans la R.S. 

Je vais cette année travailler aux archi-
ves de Gênes ; peut-être pousserai jus-
qu'à Turin. 

Tous mes souvenirs à Prato, je vous prie, 
et bien cordialement à vous. 

G. Bourgin 
8 rue Pierre Curie 

* 

•k \k 

Carte postale 

Monsieur R. Michels 
Steinengraben 47 
Bale (Suisse) 

Paris, 8 rue Pierre Curie 
3 août 17 

Cher Monsieur, 

Tant bien que mal, pendant mes loisirs du 
front et mes permissions, j'ai pu presque 
achever la traduction de votre livre sur 
le socialisme italien, et je viens vous 
demander si le temps ne serait pas venu 
pour vous de composer l'appendice qui doit 
le compléter, en prenant le socialisme 
italien à l'époque où vous l'avez laissé, 
pour le conduire jusqu'à maintenant. 

Songez à moi, si vous publiez qq. chose 
d'intéressant : vous pouvez continuer 
d'intellectualiser votre vie ! Mais nous 
autres !... Bien à vous. 

G. Bourgin 

k 

k k 

Carte postale 

Monsieur R. Michels 
Steinengraben, 47 
Bale (Suisse) 

Paris, 8 rue Pierre Curie 
27 août [1917] 

Cher Monsieur, 

Vous pouvez en effet attendre, car ne sa-
chant pas encore si je ne vais pas repar-
tir à la fin de septembre, je ne puis de-
mander à l'éditeur de mettre la traduction 
à l'impression. Mais si je dois rester, je 
parlerai à ce dernier et je vous aviserai. 

Je rentre d'Italie. J'y ai vu Prato à Tu-
rin, - Turati, Cabrini, etc. 

Bien cordialement à vous. 

G. Bourgin 

Pas encore reçu vos brochures, dont je vous 
remercie par avance. 



MAUSS LECTEUR DE BOUCLE 

SUR LES "SCIENCES SOCIALES EN ALLEMAGNE" 

Nous croyons intéressant de présenter ici un des tout premiers textes de Marcel Maust. 
qui n'avait pas été retenu dans les trois volumes des Oeuvres publiés par Victor Kara-
dy, ni signalé dans la bibliographie. Il s'agit d'un compte rendu du livre de Célestin 
Bouglé Les Sciences sociales en Allemagne. Les méthodes actuelles. Paris, Alcan, 1896, 
qui a paru dans Le Devenir social vol. 2, avril 1897, pp. 369-374. 

On y verra que Mauss s'efforce "d'aplanir le débat" entre Bouglé et Durkheim et qu'il 
marque des réserves sur le choix des auteurs étudiés par Bouglé, notamment Simmel. Il 
lui reproche de ne pas avoir pris assez en considération des auteurs comme Schmoller, 
Post ou Wundt c'est-à-dire ceux-là mêmes auxquels Durkheim avait auparavant accordé 
de l'importance. 

Le livre de M. Bouglé est un véritable mo-
dèle de belle et saine exposition : l'or-
dre et la clarté qui y régnent correspon-
dent à une parfaite compréhension du su-
jet : les renseignements donnés sur l'état 
des questions sociologiques en Allemagne, 
sont recueillis et classés avec la plus 
grande conscience : le travail de M. Bou-
glé est aussi élégant qu'il est utile. 

M. Bouglé a voulu nous donner un tableau 
"des mouvements des sciences sociales en 
Allemagne" (1). Il n'a nullement prétendu 
nous donner une histoire des théories qui 
ont été produites dans tous les domaines; 
il n'a démêlé qu'à grands traits quelles 
influences ont agi sur les sciences socia-
les en Allemagne, et de quelles actions 
les savants de ce pays se sont gardés (2), 
Peut-être la chose eût-elle eu, d'ailleurs, 
plus d'intérêt que M. Bouglé ne lui en a 
accordé, l'influence du socialisme, en par-
ticulier, eut demandé à être traitée avec 
précision et largeur. Mais l'auteur était 
pressé de nous instruire. Il n'avait pas 

besoin de nous montrer les causes, mais 
l'orientation des méthodes ; c'était un 
renseignement et un enseignement qu'il 
voulait nous donner. 

Pour cela il a choisi quatre professeurs 
occupés à la construction de sciences so-
ciales différentes, et il a pris chez La-
zarus le plan d'une psychologie des peu-
ples ; chez Simmel, celui d'une science 
de la morale ; chez Wagner celui d'une 
économie politique, et chez Ihering celui 
d'une philosophie du droit. De l'oeuvre 
de chacun de ces auteurs il nous a donné 
une analyse remarquable de sûreté et d'in-
telligence, toujours un peu simpliste, 
mais infiniment apte à dégager les tendan-
ces communes de ces auteurs. 

"Les sciences sociales cherchent une psy-
chologie qui explique l'histoire" (3). 
C'est à Lazarus (4) que M. Bouglé a deman-
dé les principes de cette psychologie.-
Jusqu'à la constitution des sciences socia-
les, l'histoire n'est qu'un registre des 



événements ; or leur succession doit avoir 
une explication ; la psychologie peut seu-
le la fournir, puisque seule elle pose 
des lois qui gouvernent les actes des hom-
mes." Mais la psychologie individuelle 
est insuffisante ; il y a trop de marge 
entre le mouvement social et une personne 
isolée. D'ailleurs l'individu lui-même 
est une abstraction ; il est le produit 
de l'histoire d'un peuple ; ses façons 
de penser, de parler, celles mêmes de son 
groupe ne sont pas des produits spontanés; 
une science est donc nécessaire qui démêle 
dans l'individu ce qui ne lui appartient 
pas, et qui explique par ce résidu les 
mouvements sociaux. Cette science sera 
la psychologie de l'esprit public (VoVkev-
psychologie). Non pas qu'il y ait une 
conscience nationale à part des individus. 
Mais de même que le moi est ce qui est 
commun aux idées d'une personne, de même 
la conscience sociale est ce qu'il y a 
de commun entre les individus. La conver-
gence des fins : volontaires, légales, 
sociales, convergences qui pourra produi-
re des phénomènes spéciaux extra-individuels 
la machine, par exemple, voilà ce qu'est 
l'esprit public, objectif.- Une fois posée 
cette conception, il suffira de saisir 
les relations où cet esprit avec ses idées 
se trouvera avec les choses, de voir les 
différentes forces des idées qui l'agi-
tent, celles des circonstances extérieures, 
et sa force propre, pour comprendre les 
réactions et le mécanisme des réactions 
sociales qui sont les événements histori-
ques. 

M. Simmel a suivi ce mouvement qui entraî-
nait les sciences sociologiques vers l'abs-
traction psychologique : C'est la morale 
qu'il a abordée avec ces méthodes. Mais 
en morale, le terrain est trop encombré 
par les métaphysiques ou les dialectiques, 
pour qu'il ne faille pas faire précéder 
toute analyse des faits, d'une dialectique 
portant sur les notions. Il faut ôter toute 
valeur ontologique, même toute valeur de 
fait, à toute idée morale : idée devoir, 
ou idée égoïste ne sont que des caractères 
de nos représentations : la nécessité des 

motifs ne provient que de l'ignorance des 
causes.- Puis il faut séparer la science 
de la morale et la morale, le sociologue 
ne doit en aucun cas être moraliste ; le 
principe moral dont la dialectique a mon-
tré l'inanité logique ne peut être le prin-
cipe de la science de la morale (5). Toutes 
ces précautions prises, alors peut inter-
venir l'analyse historique et psychologi-
que : la science de la morale est une psy-
chologie appliquée (6). L'analyse des cau-
ses des préceptes moraux, de leurs conflits 
l'étude de leur enchevetrement : voi là le 
but de la science de la morale ; voir com-
ment se superposent les sentiments moraux 
concernant la famille, le groupe profes-
sionnel, l'Etat, 1'égoïsme économique ; 
distinguer ces cercles moraux, étudier 
les rapports de l'individu à la puissance 
sociale, voilà, selon Simmel, l'objet de 
cette psychologie sociale qu'est la scien-
ce de la morale (7). 

Wagner, lui, a fait pénétrer cette psycho-
logie dans l'économie politique : conci-
liant et systématisant, étranger au maté-
rialisme historique de Marx comme au maté-
rialisme orthodoxe, il superpose à la na-
ture économique de l'homme toute une hié-
rarchie de motifs, d'influence inégale et 
de valeur morale croissante. Chacun de ces 
motifs pouvant agir seul peut être l'objet 
d'une étude déductive, même mathématique; 
leur mélange et les effets qui. en résul-
tent ne sont plus que la matière d'induc-
tions et de probabilités : la description 
statistique du fait reste toujours exacte, 
la découverte des causes ne l'est plus (8). 
Mais ces motifs, sont aussi des buts, une 
classification des fins et des types so-
ciaux (9) s'impose dès lors ; une déduc-
tion téléologique s'impose ; il s'agit 
de trouver l'ordre des motifs, des actes 
économiques ; économie politique, psycho-
logique, historique, déductive, téléolo-
gique, aussi sereines que soient ses dé-
marches, pose des idéaux, et est étrangère 
au "quiétisme des historiens" (10). 

Cette idée de la fin domine peut être en-
core plus l'oeuvre de Jhering, et sa phi-



losophie du droit. Le droit est un sys-
tème d'actions ; or où il y a action, il 
y a bul, il y a plaisir ; et l'égoïsme 
même est une fin ; tout dans le droit est 
but et moyen, et le droit lui-même est un 
moyen. Les différentes catégories des 
actes juridiques, la rétribution (commer-
ce, paiement, salaires, honoraires), la 
coercition (pénale, légale) ajustent 
l'individu à d'autres individus, ou au 
groupe, il y a un accord des fins ; le 
droit lui —meme a un but, l'utilité socia-
le.- Mais un tel finalisme ne conduit pas 
nécessairement à voir dans tout phénomène 
social une oeuvre de la pensée ; les fins 
n'apparaissent souvent qu'après coup à la 
conscience ; la nécessité pratique a créé 
le moyen social avant de créer la croyant-
ce à sa nécessité, croyance qui n'en est 
souvent que l'écho, - l'histoire peut 
donc subsister, mais dépendante d'une 
psychologie et d'une téléologie aussi 
complètes que possible. 

Je ne crois pas que M. Bouglé ait fait 
assez ressortir le caractère positif, 
historique (si l'on veut), des recherches 
dont il nous a exposé les méthodes : de-
puis Savigny, il est bien entendu en Al-
lemagne que la recherche est toujours une 
recherche de faits et de genèse de faits. 
Mais M. Bouglé a mis en belle lumière 
le caractère psychologique, abstrait, 
téléologique des méthodes des maîtres 
qu'il a suivis. C'est à leur école qu'il 
est arrivé à cette conclusion que la so-
ciologie possible comme telle et dans sa 
généralité (11), peut et doit être ab-
straite, théorique, psychologique et té-
léologique, qu'elle doit consister en une 
classification des fins explicatives des 
faits. 

Aussi quand M. Bouglé a voulu comparer 
le mouvement des sciences sociales en 
Allemagne et le débat que les sociologues 
français ont institué au sujet de leurs 
méthodes, c'est au rapport de la sociolo-
gie et de la psychologie, à la spécificité 
et à ce caractère théorique de la socio-

logie qu'il s'est attaché. "La psycholo-
gie est l'âme des sciences sociales" (12). 
MM. Lebon, Lacombe, Tarde, s'accordent 
pour proclamer que seule une explication 
psychologique des faits sociaux est possi-
ble et nécessaire. Tous sauf M. Durkheim 
reconnaissent l'excellence de l'étude té-
léologique des lois sociales. M. Bouglé 
intervient contre ce dernier dans le débat: 
M. Durkheim a voulu sauvegarder la socio-
logie de toute introspection et a posé 
l'extériorité des faits sociaux, leur ob-
jectivité. Certes, M. Bouglé ne lui fait 
pas la sotte objection de réaliser des en-
tités, mais il lui oppose que l'introspec-
tion est nécessaire pour comprendre ces 
phénomènes psychologiques que sont les 
phénomènes sociaux. M. Durkheim a voulu 
que ces phénomènes fussent spécifiquement 
distincts des phénomènes psychologiques. 
Mais ils n'agissent que parce que sentis, 
dit M. Bouglé, et tous n'arrivent pas à 
l'expression objective, le fait social 
est un fait de conscience (13). M. Durkheim 
a voulu qu'un mécanisme absolu fut le 
principe de la recherche : mais outre 
qu'il s'appuie sur une constance des lois 
sociales que rien ne démontre, le détermi-
nisme des faits sociaux est aussi final 
que causal, et la fin nécessite la source 
des moyens. 

N'intervenons pas trop dans ce débat et 
ne suivons pas plus loin M. Bouglé, qui 
expose comment et pourquoi les sciences 
sociales deviennent abstraites, indépen-
dantes de la pratique, et en même temps, 
ont toujours affaire à des mobiles, et 
proposent toujours des moyens. Tâchons 
plutôt d'aplanir le débat entre M. Bouglé 
et M. Durkheim. Lorsque M. Durkheim parle 
de l'objectivité et de la spécificité des 
faits sociaux, il n'entend pas qu'ils sont 
hors des consciences, ni qu'ils ne sont 
pas eux-mêmes des faits de conscience, re-
levant à ce titre des lois générales de 
la représentation que recherche la psycho-
logie. Il dit que ce sont des phénomènes 
psychologiques d'un ordre spécial ; qu'il 
n'y a pas de passage continu d'un fait 



de conscience individuel à une loi socia-
le, à un mouvement social quelconque; 
toujours il intervient quelque chose de 
spécifique que seule la sociologie peut 
étudier et expliquer ; la psychologie 
est plus générale que la sociologie, et 
le genre n'explique pas les différences 
spécifiques. Le mouvement est donc unani-
me, qui écarte en France la sociologie 
des métaphores biologiques et ontologi-
ques . 

Mais, M. B. nous permettra quelques exi-
gences critiques. Il n'est pas encore 
assez sur la voie des faits ; il l'est 
moins que les auteurs allemands qu'il 
analyse ; sinon Simmel, du moins Lazarus 
en linguistique, Wagner en économie poli-
tique, Jhering en droit romain, ont ap-
porté de réelles contributions à l'étude 
philosophique des faits. J'ai peur que 
M. Bouglé, qui veut "finir par les Idées", 
comme Platon, n'en soit pas encore assez 
sorti. Aussi son tableau des sciences 
sociales en Allemagne n'est-il pas aussi 
complet qu'il serait requis. M. Bouglé 
n'y a groupé expressément que les psycho-
logues et les téléologues. Il y a négli-
gé toute l'école socialiste, celle de 
Schaeffle en particulier ; il a fait la 
part plus belle à Wagner qu'il ne l'a 
faite à Schmoller et à l'école historique 
en économie politique ; Jhering est bien 
un peu vieilli par rapport à 11Ethnolo-
gisohe Jurisprudenz. Post, Andree, Kohler, 
Steinmetz, Loffier, ont introduit dans la 
science comparée du droit à une masse de 
faits nouveaux. C'est d'eux et de Schmol-
ler qu'on pourrait dire qu'ils auraient 
réellement construit la sociologie, s'ils 
avaient mis de la raison dans leur classi-
fication des faits. Enfin Lazarus, Wagner, 
sont des représentants d'écoles très 
spéciales, nullement des coryphées du mou-
vement sociologique allemand, et je ne 
crois pas qu'il y ait exagération à penser 
que 1'Ethik de Wundt, a eu plus d'influ-
ence sur la sociologie tout entière que 
l'oeuvre de M. Simmel, qui n'en est encore 
qu'à l'introduction. 

NOTES 

(1) p. 4, 5, 2. 

(2) p. 10, 11. 17. 

(3) p. 18, p. 42. 

(4) Das Leben der Seele, Berlin, 1883, 
p. 5, 2. 

(5) p. 58, p. 63. 

(6) p. 59. 

(7) p. 57, p. 59. 

(8) p. 86. 

(9) p. 93, où l'influence de Karl Menger 
(économie psychologique) sur Wagner est 
remarquablement indiquée. 

(10) p. 89. 

(11) p. 109, p. 138. 

(12) p. 144. 

(13) p. 150-154. 
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ETUDES DURKHEITUENNES EN RUSSIE ET EN UNION SOVIETIQUE 

BIBLIOGRAPHIE 

Dans le précédent numéro du bulletin, Krisztina Maniche-Gyôngyosi décrivait la réception 
de l'oeuvre de Durkheim en Russie et en Union Soviétique. Il a paru utile de compléter 
ce texte par une bibliographie des traductions en russe de Durkheim et de certains de 
ses collaborateurs et des travaux sur Durkheim et son école publiés en Russie et en 
URSS. Nous remercions Alexandre Goffman (Moscou) qui prépare actuellement une rdition 
en russe de certains textes de Mauss, d'avoir établi cette bibliographie. 

TRADUCTIONS DE DURKHEIM 

Metod sotsiologuii (La méthode de la sociologie). Kiev - Kharkov, 1899.- Traduction 
des Règles de la méthode sociologique. 

0 razdielienii obchtchiestviennovo tvouda (De la division du travail social). Odessa, 
1900. 

"Sotsiologuiia i sotsialnyie nouki" (Sociologie et sciences sociales). Dans : Metod. 
V naoukakh (La méthode dans les sciences). Saint-Pétersbourg, 1911. 

Samooubiistvo (Le Suicide). Saint-Pétersbourg, 1912. 

"Sotsiologuiia i tieoria poznania" (La sociologie et la théorie de la connaissance). 
Extrait des Formes élémentaires de la vie religieuse, publié dans le recueil d'arti-
cles "Novyie idieyi v sotsiologuii"(Les nouvelles idées en sociologie, n° 2). Saint-
Pétersbourg, 1914. 

Durkheim E. et Denis E., Kto khotel voiny ? (Qui a voulu la guerre ?). Pétrograd, 1915. 

Guérmania Vyche vsievo (L'Allemagne au-dessus de tout). Moscou, 1917. 



TRADUCTIONS DE DURKHEIMIENS 

Les deux premiers livres de Bougie ont eu un succès certain en Russie, puisque trois 
éditions en russe des Sciences sociales en Allemagne ont été publiées, sous des titres 
différents en 1898 (Viekili Oustioug) en 1899 (Kiev-Kharkov) et à Petrograd (sans date). 
Les idées égalitaives ont été l'objet de deux éditions à Odessa sous deux titres diffé-
rents en 1904 et 1906. 

Le livre de Davy et Moret Des clans aux empires a été traduit sous le titre Na zarie 
istorii (A l'aube de l'histoire), Moscou, 1925. 

Signalons encore la traduction du texte de Halbwachs "Les origines du sentiment reli-
gieux d'après Durkheim", dans le recueil d'articles "Proîiskhojdienie religuii v po-
nimanii bourgeoiznykh outchionykh" (Les origines de la religion dans l'interprétation 
des savants bourgeois), Moscou, 1932. 

TRAVAUX SUR DURKHEIM 

Yuchievitch, P.S. "Sotsiologuitchieskiîe vzgliady Durkheima" (Les conceptions sociolo-
giques de Durkheim), Rousskoïe bogastvo, not 11 et 12, 1898. 

Koudrine, N. (Roussanov N.S.), "Samooubiïstvo i ievo pritchiny" (Le suicide et ses cau-
ses), Rousskoïe bogastvo, n° 4, 1898. 

R.A.,"0 samooubiïstve sotsiologuitchieskii etiud" (A propos du suicide. Etude socio-
logique), Obrazovaniïe, n04 5-6, 1898. 

Popov, I.V., Samooubiïstvo (Le suicide). Serguiiev Possad, 1898. 

Lourié, 0. "Obzor E. Durkheim Samooubiistvo" (Compte rendu du Suicide d'E. Durkheim), 
Voprossy filossofii i psykhologuii, kn. 44, 1898. 

Ostrogorskii, A., "Samooubiïstva i ikh pritchiny" (Les suicides et leurs causes), 
Cieviernyi viestnik, n° 5, 1898. 

Sieguel, F.F., "Obzor, Jejegodnika sotsiologuii E. Durkheima za 1896 god" (Compte rendu 
de L'Année sociologique d'E. Durkheim de 1896), Journal Ministierstva Narodnova Pros-
viechtchenia, tchast 321, 1899. 

Kovalevskii, M.M. "Sotsiologuitchieskiie doktriny Gumplovitcha, Simmela i Durkheima" 
(Les doctrines sociologiques de Gumplowicz, Simmel et Durkheim) in : Kovalevskiî M.M. 
Sovriemiennye sotsiologui. Saint-Pétersbourg, 1905. 

Sorokin, P. "Emile Durkheim o religuii" (Emile Durkheim sur la religion), Novye idiey 
V sotsiologuii. Saint-Pétersbourg, n° 4, 1914. 

Tieliejnikov, F.E. "Durkheim o priedmietie i mietodie v sotsiologuii" (Durkheim sur 
l'objet et la méthode en sociologie), Viestnik Kommounistitchieskoï Akademii, n° 30 
(6), 1929. 



Toursosvkii, M. "Durkheim, Emile" in : Filosofskaia entsyklopedia (Encyclopédie de 
philosophie), vol. 2, Moscou, 1962. 

Kohn, I.S. "Sotsiologuizm Emila Durkheima" (Le sociologisme d'Emile Durkheim) pp. 70-
90 in : Kohn I.S. Fozitivizm V sotsiologuii (Le positivisme en sociologie). Leningrad, 
1964. 

Korjeva, E.M. "Katiegoria kollektivnovo soznania i ieio roi v kontseptsii Emila Durkhei-
ma" (La catégorie de la conscience collective et son rôle dans la conception d'Emile 
Durkheim), Viestnik Moskovskovo ouniviersitieta. Filosofia, n° 4, 1968. 

Korjeva, E.M. "Sotsiologuitcheskaia teoria poznania E. Durkheima" (La théorie sociolo-
gique de la connaissance de E. Durkheim) in : Iz istorii bourgeoiznoi stosiologuii XIX-
XX vekov (Mélanges d'histoire de la sociologie bourgeoise des XlX-XXe siècles). Sous 
la dir. de Andreeva G.M., Moscou, 1968. 

Korjeva, E.M. "Durkheim, Emile" in : Bolchaïa Sovietskaïa Entsykïopedia (La grande 
encyclopédie soviétique), 3e éd., vol. 8, Moscou, 1972. 

Goffman, A.B. "Sotsiologuizm kak kontseptsia : Emile Durkheim" (Le "sociologisme" comme 
concept : Emile Durkheim) pp. 209-225 in : Istoriko-filosofskii sbornik (Recueil histo-
rique et philosophique). Sous la dir. de A.S. Bogomolov. Moscou, 1972. 

Goffman, A.B. "Religuia v filosofsko-sotsiologuitcheskoi kontseptsii E. Durkheima" 
(La religion dans la conception philosophique et sociologique de E. Durkheim), Sotsio-
loguitcheskiie issledovania (Les recherches sociologiques), n° 4, 1975. 

Goffman, A.B. "E. Durkheim v sovremennoî zapadnoî sotsiologuii religuii" (E. Durkheim 
dans la sociologie religieuse occidentale contemporaine) in : Sociologie de la reli-
gion. Miméographié. Moscou, 1978. 

Goffman, A.B. "Durkheim, Emile" in : Filosofskii entsiclopeditcheskii slovar (Diction-
naire encyclopédique de la philosophie). Moscou, 1983. 

Ossipova, E.V. "Idieinaia borba vokroug sotsiologuii Emila Durkheima" (La lutte d'idées 
autour de la sociologie d'E. Durkheim) in : Sotsiologuitcheskiie issledovania (Les re-
cherches sociologiques), n° 2, 1976. 

Ossipova, E.V. "Sotsiologuia Emila Durkheima, Krititcheskii analiz teorietiko-metodolo-
guitcheskikh kontseptsii" (La sociologie d'Emile Durkheim. L'analyse critique des con-
ceptions théoriques et méthodologiques), Moscou, 1977. 

Ossipova, E.V. "Sotsiologuia Emila Durkheima" (La sociologie d'Emile Durkheim) pp. 204-
252 in : Istovia bourgeoiznoi sotsiologii XlX-natchala XX vekov (Histoire de la socio-
logie bourgeoise du XIXe et du début du XXe siècles). Sous la dir. de Kohn I.S., Mos-
cou, 1979. 

Zdravomyslov, A.G. "Sotsiologuia E. Durkheima kak istotchnik formirovania bourgeoiznovo 
sotsiologuitcheskov mychlienia" (La sociologie de E. Durkheim comme une source de la 
formation de la pensée sociologique bourgeoise), Sotsiologuitcheskiie issledovania 
(Recherches sociologiques), n° 2, 1979. 



TRAVAUX SUR L'ECOLE DURKHEIMIENNE 

Roubinstein, S.L. "Probliema individualnovo i obschtchestviennovo v soznanii tchielo-
vieka. (Psikhologuitcheskaia kontseptsia frantsouzskoi sotsiologuitcheskoi chkoly" 
[Le problème de l'individuel et du social dans la conscience de l'homme (La conception 
psychologique de l'Ecole française de sociologie)] pp. 308-331 in : Roubinstein S.L. 
Irintsipy i pouti rasvitiia psikhologii (Les principes et les voies du développement 
de la psychologie). Moscou, 1959. 

Tokariev, S.A. "Frantsouzskaia sotsiologuitcheskaia chkola" (L'Ecole française de so-
ciologie) in : Tokariev S.A. Istoria zaroubejnoi etnogvafii (Histoire de l'ethnogra-
phie étrangère). Moscou, 1978. 

Goffman, A.B. "Sotsiologuia vo Frantsii" (La sociologie en France) in : Sotsiologuia 
i sovremnost (Sociologie et modernité), vol. 2, Moscou, 1977. 

Goffman, A.B. "Durkheimovskaia sotsiologuitcheskaia chkola" (L'Ecole sociologique dur-
kheimienne) pp. 79-117 in : Istoria bourgeoiznoi sotsiologuii pervoi poloviny XX vieka 
(Histoire de la sociologie bourgeoise de la première moitié du XXe siècle). Moscou, 
1979. 

TRAVAUX SUR MARCEL MAUSS 

Rogovin, M.S. "Mauss, Marcel" in : Filosofskaia entsyolopedia (Encyclopédie philosophi-
que), vol. 3. Moscou, 1964. 

Goffman, A.B. "Mauss, Marcel" in : Bolchaïa Sovietskaïa Entsyolopedia (La grande ency-
clopédie soviétique), 3e éd., vol. 17. Moscou, 1974. 

Goffman, A.B. "Sotsiologuitcheskie kontseptsii Marcel Maussa" (Les conceptions socio-
logiques de Marcel Mauss) in : Kontseptsii zaroubejnoietnologuii. Krititoeskie etiu-
dy (Les conceptions de l'ethnologie étrangère. Etudes critiques). Moscou, 1976. 

Goffman, A.B. "Mauss, Marcel" in : Filosofskii entsiolopeditoheskii slovar (Diction-
naire encyclopédique de philsophie). Moscou, 1983. 



RECHERCHES, PUBLICATIONS, TRADUCTIONS EN COURS 

La bible des études sur Durkheim, Emile 
Duvkheim. Ris life and work. A historical 
and critical study, de Steven Lukes, était 
introuvable en librairie depuis plusieurs 
années. La voici rééditée par Stanford 
University Press (Stanford, Calif.,1985). 
Steven Lukes n'a pas modifié son texte 
ni mis à jour la bibliographie des tra-
vaux sur Durkheim, ce qui aurait pu, nous 
l'imaginons, faire hésiter la maison 
d'édition. (Rappelons que le présent bul-
letin a présenté des mises à jour pério-
diques). Cependant, sa "Préfacé to the 
Stanford Edition" retrace les grandes li-
gnes des travaux sur Durkheim depuis une 
dizaine d'années. 

* 

k k 

Un nouveau livre d'initiation à l'oeuvre 
de Durkheim va prochainement paraître 
chez Sage : Emile Durkheim ; an analysis 
based on four major works. Il est dû à 
Robert A. Jones qui a également terminé 
un article intitulé "Durkheim, Frazer 
and Smith : the role of interests, ana-
logies, and exemplars in the development 
of Durkheim's sociology of religion". 

Bob Jones vient aussi de traduire en an-
glais "La Science positive de la morale 
en Allemagne" et le débat entre Deploige 

et Durkheim dans la Revue néo-scolastique. 
Bob Jones nous informe encore de la mise 
sur pied dans son université (University 
of Illinois at Urbana-Champaign) d'un 
programme en histoire, philosophie et so-
ciologie des sciences (sciences sociales 
comprises) ; ce programme a été rendu pos-
sible par le recrutement de Peter Winch à 
la faculté de philosophie et de trois so-
ciologues des sciences au Département de 
sociologie, Lowell Hargens, Barbara Res-
kin et Andrew Pickering. 

k 

k k 

Riccardo Di Donato, de l'Université de Pi-
se, va très prochainement publier un vo-
lume collectif sur Marcel Mauss, Gli uomi-
ni, le società, le civiltà. Uno studio 
intorno all'opera di Marcel Mauss, fruit 
d'un séminaire qui s'est tenu en février 
1984. Ce volume comprend des contributions 
de A. Momigliano, P. Bora, A.M. Iacono, 
G. Imbruglia, M. Battini, M.C. Betro, F. 
Motta, M.S. Mirto, D. Foraboschi, G. Gi-
glioni, M. Moretti, R. Di Donato. Outre 
l'intérêt propre de ces contributions qui 
explorent l'oeuvre de Mauss sous des an-
gles très divers, cet ouvrage se recommande 
a u s s i , p a r un très utile appendice biogra-
phique et bibliographique, établi par M. 
Battini et R. Di Donato, qui présente, en 



particulier, une bibliographie thématique 

de l'oeuvre de Mauss. 

k 

k k 

Le "Soziologischer Arbeitskeis Emile Dür-
kheim" (SAKED) (cf. bulletin n° 7, p. 13) 
poursuit ses activités et a établi un pro-
gramme d'édition en allemand des oeuvres 
de Dürkheim avec la maison Suhrkamp, 
qui comporte quatre volumes à quoi s'ajou-
te un volume de littérature secondaire. 
1) La traduction existante de la Divi-
sion du travail social sera corrigée et 
publiée avec un commentaire de Michael 
Schmid ; 2) un volume sur le Pragmatisme 
sera préparé par Hans Joas ; 3) le Socia-
lisme sera traduit et présenté par Hans-
Léo Krämer ; 4) Hans-Peter Müller se char-
gera de l'édition et de la présentation 
des Leçons de sociologie ; 5) enfin un 
volume, conçu par Kurt Meier, présentera 
des interprétations classiques et moder-
nes de Dürkheim. 

En relation avec ce programme d'édition, 
trois réunions sont prévues avec le sou-
tien de la Werner-Reimers-Stiftung. La 
première, organisée par Hans Joas (Max 
Planck Institut für Bildungsforschung, 
Berlin) traitera de "pragmatisme et ra-
tionalisme" ; la seconde, organisée par 
Hans-Peter Müller (Univ. München, Werner-
Heisenberg-Weg 39, D-8014 Neubiberg), au-
ra pour thème la sociologie politique ; 
enfin une réunion est envisagée sur la 
sociologie de la morale et de l'éducation. 

k 

k k 

Christophe Charle qui a récemment fait 
part de ses trouvailles sur le "beau ma-

riage" de Durkheim (voir bibliographie 
dans ce numéro), vient de publier avec 
R. Ferré Le Personnel de l'enseignement 
supérieur en France auxXIXe et XXe siè-
cles, éditions du CNRS,qui reprend les 
communications à un colloque, organisé par 
l'Institut d'histoire moderne et contem-
poraine, qui s'était tenu à Paris en juin 
1984. D'autre part, le premier volume du 
Dictionnaire biographique des universitai-
res auxXIXe et XXe siècles (1809-1939), 
du au même Christophe Charle, va être pu-
blié avant la fin de l'année ; il concer-
ne La Faculté des lettres de Paris, de 
1809 à 1908. 

k 

k k 

Maria Valderez de Colletes Negreiros a sou-
tenu, à la fin de l'année 1984, à l'Univer-
sité catholique de Sao Paulo, un mémoire 
de maîtrise sur un sujet peu exploré : Dur-
kheim lecteur de Rousseau. 

k 

k k 

Giuseppe Stanzione (Univ. de Napoli) mène 
une recherche sur l'interprétation par 
Durkheim de l'histoire de la sociologie. 

k 

k k 

Rosario Conforti (Istituto de Philosophia, 
Salerno) travaille sur le thème de Durkheim 
et la démocratie. 

k 

k k 



Santiago Gonzalez Noriega (Université au-
tonome de Madrid) prépare une traduction 
en espagnol des Règles et de la méthode 
sociologique et d'autres écrits méthodo-
logiques de Durkheim. 

* 
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Mike Gane (Loughborough Univ., Leicester-
shire, G.B.) prépare une étude sur les 
Règles de la méthode sociologique. 

k 

k k 

Gilles Montigny travaille à un doctorat de 
troisième cycle (Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, Paris) sur les ori-
gines de la sociologie urbaine en France 
qui accordera une place importante à Halb-
wachs. 

k 

k k 

Otoyori Tahara (Univ. Tohoku) étudie les 
théories de Durkheim dans leur rapport à 
leur contexte social en même temps qu'il 
veut les appliquer dans une recherche épis-
témologique sur la société japonaise. 

k 

k k 

Riccardo Motta prépare une thèse sur "l'évo-
lution du concept de conscience collective 
dans les études juridiques des durkhei-
miens". 

Howard Andrews (Univ. of Toronto) va en-
treprendre une recherche intitulée "Paul 
Vidal de la Blache and the making of mo-
dem geography". 

k 

k k 

Per Otnes (Institut de Sociologie, Oslo) 
dans le cadre de ses recherches sur les 
coopératives norvégiennes s'intéresse aux 
écrits de Mauss sur les coopératives de 
consommation et. de production. 

k 

k k 

Ivan Strenski (Connecticut College, New 
London, CT) poursuit ses travaux sur Henri 
Hubert avec deux articles à paraître pro-
chainement "Henri Hubert and the politics 
of prehistory" et "A Durkheimian plan for 
structural mythology". II envisage égale-
ment l'édition en anglais de textes de Hu-
bert sur la religion. 

k 

k k 

Johan Heilbron est, pour l'année 1985-
1986, au Wissenschaftskolleg de Berlin 
où il devrait terminer son étude d'ensem-
ble sur l'histoire de la sociologie fran-
çaise . 

k 

k k 



Koken Sasaki (Univ. Soka) termine la tra-
duction en japonais de La Science sociale 
et l'action. 

rédacteur du présent bulletin a termine 
son étude d'ensemble sur le destin du mot 
et du concept dans la discipline sociologi-
que depuis Durkheim. Elle va être soutenue 
comme thèse de doctorat es lettres en no-
vembre 1985. 

Dragan Radulovic' (Faculté de philosophie, 
Belgrade) prépare une these sur l'apport 
de Durkheim à la sociologie de la dévian-
ce. Cela devrait constituer un des chapi-
tres d'un livre en projet sur la sociolo-
gie de Durkheim réalisé par des sociolo-
gues yougoslaves, sous la responsabilité 
de A. Mimica et D. Radulovic'. 

La plus récente publication collective du 
Groupe d'études durkheimiennes est le nu-
méro spécial de la Revue française de so-
ciologie 26 (2) 1985 consacré à f'La socio-
logie française dans 1'entre-deux-guerres". 
En voici le sommaire : 

•k 

•k k 

Stjepan G. Me^trovic (Lander College, 
Greenwood, S.C.) qui vient de publier 
plusieurs articles surDurkheim (cf. bi-
bliographie) doit prochainement faire 
paraître dans Social Problems : "Durkheim's 
concept of anomie as dérèglement". 

k 

k k 

On reste dans 1'anomie avec Katsumi Shi-
mane, étudiant à l'Université de Saîtama, 
qui envisage de faire une thèse sur "1'ano-
mie chez Durkheim dans sa première pério-
de". Quant à Marco Orru (Univ. of Califor-
nia at Davis) il a poursuivi son explora-
tion de l'histoire du mot anomie avant 
Durkheim, notamment en publiant dans les 
Archives européennes de sociologie 1985 
(1), "Anomie and social theory in Ancient 
Greece". Toujours à propos d'anomie, le 

. Présentation, par Philippe Besnard. 

. Les métamorphoses du durkheimisme, 1920— 
1940, par Johan Heilbron. 

Documents : Lettres de Mauss à Radcliffe-
Brown. 

• Nette, wedding. Un texte inconnu de Mauss. 
. Un conflit au sein du groupe durkheimien : 
La polémique autour de La Foi jurée, 
par Philippe Besnard. 

. La mutation du mouvement le playsien, 
par Bernard Kalaora et Antoine Savoye. 

. Histoires de formes : statistiques et 
sciences sociales avant 1940, par Alain 
Desrosières. 

. La Fondation Rockfeller et les sciences 
sociales en France, 1925-1940, par 
Brigitte Mazon. 

Documents : Les sciences sociales à Paris 
vues par Marcel Mauss. 

. Les sciences humaines et la préhistoire 
du CNRS, par Olivier Dumoulin. 

k 

k k 



La revue Economy and Society (vol. 13, 
n° 3) a publié une traduction en anglais 
des deux textes de Mauss sur le bolche-
visme ainsi que de deux lettres de Mauss 
présentées dans le numéro 8 du présent 
bulletin. Le traducteur, Ben Brewster a 
éclairé ces textes par des notes et des 
indications sur les noms cités par Mauss. 
Une traduction du compte rendu de Durkheim 
de Merlino, Formes et essences du socia-
lisme complète cet ensemble auquel s'ajou-
te encore un article de Mike Gane concer-
nant les positions de Durkheim et de Mauss 
sur le socialisme et le communisme (cf. 
Bibliographie durkheimienne dans ce numé-
ro) . 

Joseph Llobera (Goldsmiths' College, Univ. 
of London) qui poursuit ses recherches 
sur la "psychologie des peuples" en France 
(notamment Fouillée), vient de terminer 
un article sur Gobineau. Il met également 
au point un texte sur les rapports entre 
les durkheimiens et le socialisme (cf. 
son texte sur la réception du marxisme 
dans l 'Année Sociologique dans le numéro 
6 du présent bulletin). 

* 

* * 



CONGRES MONDIAL DE SOCIOLOGIE 

NEW-DELHI, 18-23 AOUT 1986 

Le Comité de recherche sur l'histoire de 
la sociologie de l'Association internatio-
nale de sociologie tiendra sa conférence 
dans le cadre du Congrès mondial de socio-
logie de New-Delhi. Neuf séances sont pré-
vues (outre la séance consacrée à l'orga-
nisation du Comité) sur les sujets sui-
vants : 

. Caste and Class in the History of Socio-
logy . 

. Ideologies of Race in the History of 
Sociology. 

. Hon-Western Religions in the History of 
Sociology (Organisateur : Robert A. Jones). 

. Gender and the History of Sociology 
(Organisateur : Barbara Laslett). 

. Concepts of Oriental Societies in the 
History of Sociology 
(Organisateur : Bryan Turner). 

. Sociologists and Public Life 
(Organisateur : Stephen P. Turner). 

. Sociologists and Fascism 
(Organisateur : Dirk Käsler). 

. Building National Traditions in Socio 
logy 
(Organisateur : Nikolai Genov). 

. Peace, War and Nationalism in the His 
tory of Sociology 
(Organisateurs : Hans Joas et Helmut 
Steimer). 

Rappelons l'adresse du Secrétaire du Comité : 

Prof. Dirk Käsler, Institut für Soziologie, 
Universität Hamburg, Allende Platz 1, 
D-2000 HAMBURG 13. 
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