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DOCUMENTS INÉDITS 

L'importance des rubriques bibliogra-
phiques dans ce second numéro du bulle-
tin nous contraint de ne pas accorder 
autant de place que nous le souhaite-
rions aux documents inédits. Mais le 
numéro spécial de la Revue française 
de Sociologie consacré aux durkheimiens 
(voir infra p. 7) en présentera un en-
semble substantiel et cette rubrique 
sera développée dans les prochaines 
livraisons du bulletin. 

Rappelons que nous envisageons aussi 
de publier de courtes notes de recher-
che et que les contributions de ce type 
seront les bienvenues. 

DURKHEIM CANDIDAT ET PATRON 

On présente ici des lettres de Durkheim 
adressées au directeur de l'enseigne-
ment supérieur (Louis Liard en 1897 et 
Charles Bayet pour les lettres ulté-
rieures) . Ces lettres sont déposées aux 
Archives Nationales respectivement dans 
les dossiers Collège de France 
(F 17 13556), Huvelin, Fauconnet et 
Halbwachs. Elles ont été dépistées et 
transcrites par M.F. Essyad et G. Weisz. 

Précisons que parmi ces quatre démar-
ches seule aboutira celle qui est re-
lative à Fauconnet. On trouvera des 
informations complémentaires sur plu-
sieurs de ces affaires dans l'article 
de G. Weisz "Les durkheimiens et l'his-
toire de l'économie sociale à la 
Sorbonne", à paraître dans la Revue 
française de Sociologie 19 (4), 1978. 

14 juillet 1897 
218 bd de Talence, Bordeaux 

Monsieur le Directeur, 

J'apprends par 1'Officiel qu'il est 
question de créer au Collège de France 
une chaire de "Philosophie sociale". 
Je sais qu'il ne s'agit que d'un projet 
qui dépend d'un vote du Parlement. J'es 
père pourtant que vous ne verrez aucun 
inconvénient à ce que je vous soumette, 
dès maintenant et à titre éventuel, mon 
très vif désir d'être appelé à ce poste 
s'il est créé et si vous et Monsieur le 
Ministre m'en jugez digne. Voici les 
raisons que je puis faire valoir à 1'ap 
pui de ce désir. 

Je n'ai plus besoin de vous rappeler 
que j'ai été, il y a juste dix ans, 
chargé d'inaugurer cet enseignement 
dans nos facultés. Quoique cet essai 
passe pour avoir réussi, il ne m'appar-
tient pas d'en parler. Mais il est un 
fait sur lequel je vous demande la per-
mission d'appeler votre bienveillante 
attention. Jusqu'à présent, ma chaire 
était la seule de ce genre dans l'en-
seignement supérieur. Si une chaire 
semblable était créée au Collège de 
France et était confiée à un autre, il 
en résulterait forcément pour moi une 
diminution et une sorte de disgrâce. 
L'opinion ne pourrait pas admettre que 
je n'aie pas démérité, puisqu'un autre 
serait désigné pour continuer sur son 
véritable terrain l'expérience que 
j'avais eu pour mission de tenter ici. 

Quant à mes titres scientifiques ils 
peuvent se résumer ainsi : 
1°) Collaboration effective à la Revue 
Philosophique, à la Revue internatio-
nale de l'Enseignement, aux Annales de 
la faculté des lettres de Bordeaux, à 
la Riforma sociale, à la Rivista del 
diritto, à la Rivista italiana di So-
ciologia. 



2°) Publication d'un livre sur La Divi-
sion du travail social, Paris, Alcan, 
1893. 7 

3°) D'un autre sur les Règles de la 
Méthode sociologique, 1895. 
4 ) D'un autre sur Le Suicide (1897). 
5°) Enfin, je viens de fonder, en col-
laboration avec plusieurs travailleurs, 
une Année sociologique, périodique des-
tiné à donner annuellement un tableau 
de l'état des différentes études qui 
intéressent la sociologie. 

Confiant dans la bienveillance avec la-
quelle vous voudrez bien examiner ces 
titres, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Directeur, l'expression de mon pro-
fond respect. 

E. Durkheim 
Professeur de science sociale à la 
faculté des lettres de l'Université 
de Bordeaux 

éclairer le droit romain à l'aide du 
droit comparé,(prudemment ?) employé,et 
pour renouveler ainsi cet enseignement. 
Il collabore d'une manière active à 
l'Année Sociologique depuis de longues 
années et a publié déjà dans l'esprit 
que je viens de dire, des travaux qui 
ont été remarqués. Il appartient à cet-
te jeune génération de juristes qui es-
sayent de se frayer des voies nouvelles, 
non sans rencontrer des résistances au-
tour d'eux. C'est en raison même de ces 
résistances que je me suis permis auprès 
de vous une intervention que vous vou-
drez bien excuser. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur 
le Directeur, l'hommage de mon respec-
tueux dévouement. 

E. Durkheim 

24 juin 1907 
260 rue Saint—Jacques, Paris 

Monsieur le Directeur, 

M. Huvelin, professeur à la faculté de 
droit de Lyon, m'informe qu'il a posé 
sa candidature à un poste d'agrégé qui 
doit se trouver prochainement vacant à 
la faculté de droit de Paris. Je vous 
demande la permission de m'acquitter 
de mon devoir envers ce collaborateur 
que j'ai appris à apprécier, en vous 
exposant sommairement une raison, pure-
ment scientifique, qui donne à sa can-
didature un intérêt qui dépasse sa per-
sonne . 

Le nouvel agrégé aurait, je crois, à 
enseigner le droit romain. Or non seu-
lement M. Huvelin a, en matière de 
droit romain, une compétence spéciale, 
mais il est merveilleusement armé pour 

4 décembre 1907 
260 rue Saint-Jacques, Paris 

Monsieur le Directeur, 

En prévision de la suppléance à laquelle 
il va sans doute y avoir lieu de pour-
voir, à la faculté des Lettres de 
Toulouse, par suite de la nomination de 
M. Bouglé à la Sorbonne, je prends la 
liberté d'appeler votre bienveillante 
attention sur la candidature de 
M. Paul Fauconnet, agrégé de philoso-
phie, professeur en congé. 

M. Fauconnet, il est vrai, n'est pas 
docteur. Aussi n'oserais-je pas vous 
parler de sa candidature s'il ne s'agis-
sait d'un enseignement spécial de philo-
sophie sociale. Maintenant surtout que 
la sociologie est inscrite parmi les 
matières obligatoires de la licence, 
n'est-il pas très désirable qu'elle ne 
ne soit enseignée que par des maîtres 
vraiment compétents ? Il n'est plus pos-



sible aujourd'hui qu'un philosophe trai-
te des choses sociales d'intuition, sans 
avoir acquis les connaissances histori-
ques ou statistiques indispensables, 
sans s'être, en un mot, donné toute une 
culture. M. Fauconnet satisfait à ces 
conditions. Dix années d'études spécia-
les l'ont très bien préparé à cet ensei-
gnement dans lequel, j'en ai' la convic-
tion, il rendrait des services. 

S'il n'est pas docteur, c'est en partie 
par suite de graves préoccupations do-
mestiques et matérielles qui lui ont 
trop souvent enlevé la liberté de temps 
et d'esprit nécessaires, et aussi parce 
que, depuis dix ans, il a donné une 
part considérable de son temps à l'Année 
sociologique. Ce périodique n'a pu pa-
raître que grâce à l'abnégation de ses 
collaborateurs qui ont dû renoncer en 
grande partie à tout travail personnel 
pour se consacrer à cette oeuvre anony-
me. Si, comme on veut bien le reconnaî-
tre, elle n'a pas été inutile, ne 
serait-il pas juste d'en tenir compte 
à ceux qui s'y sont dévoués ? 

M. Fauconnet n'est pas, d'ailleurs, 
sans avoir publié. Il collabore à la 
Revue philosophique. Il y a donné, en 
collaboration avec moi, un article in-
titulé Sociologie et sciences sociales 
(N° de Mai 1903) qui a été traduit en 
anglais et en espagnol. Il a publié 
dans la Grande encyclopédie, en colla-
boration avec M. Mauss, l'article So-
ciologie. Mais surtout, depuis dix ans, 
c'est lui qui, dans l'Année sociologi-
que, examine tous les ouvrages ou arti-
cles intéressant le droit pénal, la 
responsabilité criminelle et la respon-
sabilité civile. La série d'articles 
qu'il publie sous ces rubriques repré-
sente très souvent la valeur d'un fas-
cicule de 40 à 50 pages. 

Il prépare une thèse sur la responsabi-
lité et, pour pouvoir l'avancer, malgré 
l'extrême modicité de ses ressources, 

il a pris cette année un congé qu'il 
passe à Paris. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur 
le Directeur, avec mes excuses pour la 
liberté que je prends, l'hommage de moi 
respectueux dévouement. 

E. Durkheim 

13 juin 1913 

4 avenue d'Orléans, XlVe 

Monsieur le Directeur, 

Un de mes collaborateurs, M. Halbwachs, 
me fait savoir qu'il a posé sa candida-
ture à la maîtrise de conférences qui, 
sans doute, va se trouver vacante à 
Lille. Je vous demande la permission de 
signaler cette candidature à votre 
bienveillant examen. 

M. Halbwachs travaille avec moi, à 
l'Année Sociologique, depuis une dizai-
ne d'années. J'ai pu ainsi apprécier le 
sérieux de son esprit, sa probité scien 
tifique et la parfaite conscience qu'il 
apporte dans tout ce qu'il fait. Sa 
thèse, par la nature du sujet qu'il a 
choisi de lui-même, prouve qu'il est 
curieux de nouveautés, et, par la mé-
thode qu'il a suivie pour le traiter, 
qu'il est capable d'un effort énergique 
poursuivi avec persévérance pendant de 
longues années. Je crois qu'il a tout 
ce qu'il faut pour donner un enseigne-
ment philosophique, susceptible d>'agir 
efficacement sur les esprits. Ses étude 
mêmes le préparent spécialement à l'en' 
seignement pédagogique que devrait don-
ner, je crois, le maître de conférences 
que demande la faculté de Lille. 

Permettez-moi enfin d'ajouter que 
M. Halbwachs a déjà 36 ans environ. 
S'il n'est devenu docteur es-lettres 



qu'assez tard, c'est d'abord que son 
sujet de thèse réclamait de longues 
recherches, et que, de plus, il a cru 
devoir prendre auparavant le titre de 
docteur en droit. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur 
le Directeur, l'assurance de mon res-
pectueux dévouement. 

E. Durkheim 

COORDINATION DES PUBLICATIONS 

Le numéro spécial de la Revue française 
de Sociologie 19 (4) 1978 consacré aux 
durkheimiens paraîtra en décembre 1978. 
Ce numéro très substantiel comprendra 
un assez grand nombre de contributions, 
des documents inédits et des annexes 
documentaires qui devraient en faire 
un volume de référence sur l'école 
durkheimienne. 

Sommaire : 

Isambert, F.A. "Henri Hubert et la so-
ciologie du temps" 

Desroche, H. "Marcel Mauss, 'citoyen' 
et 'camarade'" 

Vogt, P. "Un durkheimien ambivalent : 
Célestin Bougie, 1870-1940" 

Logue, W. "Sociologie et politique : 
le libéralisme de Célestin Bouglé" 

Pickering, W.S.F. "Gaston Richard, 
collaborateur et adversaire" 

Cherkaoui, M. "Ecole et société chez 
Paul Lapie" 

Craig, J. "Halbwachs à Strasbourg" 

Karady, V. "Les stratégies de réussite 
des durkheimiens" 

Weisz, G. "Les durkheimiens et l'his-
toire de l'économie sociale à la 
Sorbonne. Aspects de l'idéologie des 
sciences sociales en France" 

Geiger, R. "L'affaire Lapie" 

Besnard, P. "Note sur la constitution 
de l'équipe de l'Année Sociologique" 

Textes autobiographiques de Mauss et 
Hubert 

Lettres de Durkheim 

Lettres de Lapie à Bouglé et lettres 
diverses de Mauss, Fauconnet, Parodi, 
Bergson, Bérard. 

Comptes rendus de Pope (1976), Nandan 
(1977), Filloux (1977), Traugott (1978) 
etc. 

Bibliographie des écrits sur Durkheim 

Sources bibliographiques sur les dur-
kheimiens 

Données biographiques sur les durkhei-
miens 



RÉUNIONS 

Réunion du 3 février 1978 

Le Groupe d'études durkheimiennes a or-
ganisé une réunion internationale sur 
l'école durkheimienne qui s'est tenue 
le 3 février 1978 à la Maison des 
Sciences de l'Homme, Paris. 

L'occasion de cette réunion était la 
préparation d'un numéro spécial de la 
Revue française de sociologie consacrée 
aux durkheimiens, à paraître fin 1978, 
qui rassemblera des articles d'auteurs 
anglais, américains et français, ainsi 
que des documents inédits réunis par le 
secrétariat du Groupe (voir ci-dessus). 

Les communications présentées à cette 
réunion étaient donc des premières ver-
sions d'articles ou des plans détaillés 
qui furent soumis à discussion après 
une brève présentation de leur contenu. 
Plusieurs communications traitaient de 
l'école durkheimienne dans son ensemble, 
tandis que d'autres avaient pour objet 
l'oeuvre de certains durkheimiens ac-
tuellement méconnus ou certains aspects 
ignorés de leurs écrits. 

Un des thèmes qui se dégagea de l'en-
semble des communications et discussions 
fut la remise en question de l'idée ré-
pandue d'une école fortement soudée 
autour de l'Année sociologique et mar-
quée par une étroite identité de vue 
sur la conception de la sociologie. 

Participants : 
P.L7~Âssoun~(E.N.S. Saint-Cloud) ; 
Ph. Besnard (MSH) ; P. Birnbaum (Univ. 
Paris I) ; M. Cherkaoui (CNRS) ; 
M.F. Essyad (MSH) ; J. Dias-Estevès 
(Oxford) ; J.L. Fabiani (E.N.S. Ulm) ; 
J.C. Filloux (Univ. Paris X) ; 
P. de Gaudemar (Univ. Paris VIII) ; 
F. Isambert (EHESS) ; V. Karady (CNRS) ; 

B. Lacroix (Univ. Poitiers) ; 
B. Lécuyer (CNRS) ; W. Pickering (Univ. 
Newcastle-upon-Tyne) ; G. Weisz. 

Congrès mondial de sociologie 

Le Groupe d'études durkheimiennes orga-
nise au Congrès mondial de sociologie 
d'Uppsala (14-19 août 78) deux sessions 
dans le cadre du Research Committee on 
the History of Sociology (sessions 2 
et 3). Ces deux sessions se tiendront 
le mercredi 16 août. 

Le programme de ces deux sessions n'est 
pas absolument définitif car certains 
contributeurs ne sont pas encore assu-
rés d'un financement leur permettant de 
se rendre au congrès. Etant donné l'a-
bondance de propositions, ne seront en 
principe présentées que les communica-
tions dont les auteurs seront présents. 

L'organisation de ces sessions doit 
cependant tabler sur un nombre substan-
tiel de contributions. C'est pourquoi 
on prévoit que les auteurs des communi-
cations devront en présenter l'essen-
tiel en une dizaine de minutes. Suivra 
une discussion d'environ 15 minutes, 
amorcée par deux ou trois commentateurs 
qui auront pris connaissance du texte 
avant la réunion. Les noms des commen-
tateurs seront communiqués prochaine-
ment aux participants à la réunion. 

miens 

Mercredi 16 août - 9h30-12h 
Session 2 Lectures actuelles de Durkhel 

Président : Steven Lukes 

John B. Allcock (University of Bradford 
G.B.) "Emile Durkheim's encounter with 



pragmatism". 

Bernard Lacroix {Université de Poitiers, 
Fr.) "Les Formes élémentaires de la vie 
religieuse comme réflexion sur l'objet 
pouvoir". 

Mark Aston "Reason and rhetoric in 
Quelques formes primitives de classifi-
cation" . 

Ino Rossi (Dept. of Sociology, St John's 
University, U.S.A.) "From Durkheim's 
notion of collective consciousness to 
Levi-Strauss notion of collective un-
conscious" . 

Matthew Schoffeleers (Free University 
of Amsterdam, P.B.) "Clan religion and 
civil religion : on Durkheim's concep-
tion of God as a symbol of society". 

Herman Coenen (Katholieke Hogeschool, 
Tilburg, P.B.) "Lecture phénoménologi-
que de l'oeuvre de Durkheim". 

Takashi Miyajima (Université 
d'Ochanomizu, Japon) "Lectures actuelles 
de Durkheim au Japon". 

Louis M. Greenberg (Dept. of History, 
University of Maryland, U.S.A.) "Archi-
tects of the New Sorbonne : Durkheim 
and the Reformers". 

Josep Llobera (University of Hull, 
G.B.) "The Durkheimians and their col-
lective misrepresentation of Marx". 

William Logue (Dept. of History, Nor-
thern Illinois University, U.S.A.) 
"Sociology and politics : the liberalism 
of Célestin Bouglé". 

Perry M. Sturges (Packer Collegiate Ins-
titute, Brooklyn, U.S.A.) "Social theory 
and political ideology : Célestin Bougie 
and the Durkheim School". 

Mohamed Cherkaoui (Centre National de 
la Recherche Scientifique, Fr.) "Les 
durkheimiens et la sociologie de l'édu-
cation : Paul Lapie". 

François A. Isambert (Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Fr.) 
"Henri Hubert et la sociologie du 
temps". 

Suzanne Vromen (Vassar College, 
Poughkeepsie, N.Y., U.S.A.) "The concept 
of 'nostalgie' in Maurice Halbwachs". 

Mercredi 16 août - 14h-17h 
Session 3 Les durkheimiens 

Président : Terry Clark 

Philippe Besnard (Maison des Sciences 
de l'Homme, Fr.) "La constitution de 
l'équipe de l'Année Sociologique". 

John Craig (University of Chicago, 
U.S.A.) "The Durkheimians and the Anna-
les School". 



RECHERCHES EN COURS 

L'inventaire permanent des recherches 
en cours sur Durkheim et l'école dur-
kheimienne est une des tâches que s'est 
assigné le secrétariat du Groupe. On 
fournit ici un complément à la liste 
parue dans le précédent numéro du bul-
letin. 

Andrews, Howard F. (Erindale College, 
Univ. of Toronto, Mississauga, Ontario 
L5L IC6, Canada) - "The development of 
theoretical social geography in Europe, 
1890-1940" - Relations entre les géo-
graphes et les durkheimiens. 

Aston, Mark (11 High Street, Cuddesdon, 
Oxford, 0X9 9HP, G.B.) - L'école dur-
kheimienne. 

Chiozzi, Paolo (Fac. di scienze poli-
tiche, Univ. di Firenze, Italie) -
L'oeuvre politique de Mauss. 

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

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

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

Favre, Pierre (Fac. de droit, Univ. de 
Clermont, 63000 Clermont-Ferrand, Fr.) 
- Histoire de la science politique 
française. 

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

Ramognino, Nicole (Univ. de Provence, 
13100 Aix-en-Provence, Fr.) - Lecture 
du Suicide. 

Rossi, Ino (St John's Univ., Jamaica, 
New York 11439, U.S.A.) - Aspects pré-
structuraliste et symbolique de la so-
ciologie de Durkheim. 

Strikwerda, Robert (Dept. of Philosophy 
Univ. of Notre Dame, Notre Dame, In. 
46556, U.S.A.) - "Emile Durkheim's idea 
of a social science". 

Sturges, Perry (Packer Collegiate Ins-
titute, Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.) 
- "Social theory and political ideolo-
gy. Célestin Bouglé and the Durkheim 
School". 

Le premier numéro du bulletin compor-
tait une erreur dans le nom de 
Schoffeleers, Matthew (Free Univ., Ins-
titute of cultural anthropology, De 
Boelelaan 1105, Amsterdam, P.B.) dont 
les recherches portent sur la sociolo-
gie religieuse de Durkheim. 

Huff, Toby E. (Institute for Advanced 
Studies, Princeton, N.J. 08540, U.S.A.) 
- "Civilizational structures, directive 
systems and universalization : Emile 
Durkheim and Benjamin Nelson". 



COMPLÉMENT A LA BIBLIOGRAPHIE DE DURKHEIM 

Depuis la publication de la bibliographie de l'oeuvre de Durkheim établie 
par Steven Lukes dans son Emile Durkheim : His Life and Work, 1972, quelques 
écrits de Durkheim ont été découverts. Il a paru utile d'indexer chacun de 
ces textes selon le principe de numérotation qu'avait adopté Lukes et d'ap-
pliquer également le même système aux notes de cours prises par des étudiants 
de Durkheim publiées pour la première fois dans l'annexe de la thèse de Lukes 
(1968, vol. 2). Lukes avait d'ailleurs signalé certains résumés de cours dans 
sa bibliographie (voir par exemple 1901 h, 1906e et 1907f. On n'a pas utilisé 
ici les crochets pour distinguer ce genre de textes). On a également jugé 
utile d'ajouter les interventions de Durkheim dans les soutenances de thèses 
que Lukes avait traduites et publiées à la fois dans sa thèse et dans son 
livre. 

La mise à jour de cette bibliographie permettra aux spécialistes de se réfé-
rer de manière rapide et précise à tous les textes de Durkheim. Steven Lukes 
a bien voulu approuver et encourager cette initiative. On n'a pas pris en 
compte ici la correspondance privée de Durkheim, c'est-à-dire les lettres 
qui n'étaient pas destinées à la publication dans une revue ou un journal. 
On envisage d'en dresser une liste ultérieurement. 

Dans la bibliographie qui suit r. signifie repris dans ; t., traduction an-
glaise ; RFS, Revue française de Sociologie ; RMM, Revue de Métaphysique et 
de Morale ; R de P, Revue de Philosophie ; Textes, DURKHEIM, E. Textes 3 vol. 
Paris, Ed. de Minuit, 1975 réunis par Victor Karady. 

W.S.F. PICKERING 

1893d Soutenance publique des thèses de doctorat à la Sorbonne. Résumé des débats 
par L. Muhlfeld in Revue universitaire 2 (1), pp. 440-443 (Textes 2, pp. 
288-291) 

1898e Note sur L'Année sociologique (1ère année), Zeitschrift fur Sozialforschung, 
1, p. 473 (r. RFS 17 (2), p. 182) 

1900d Lettre du 31-10-1899. Réponse à une enquête sur la question polonaise, 
Krytyka, Cracovie, 2, pp. 80-81 (r. RFS 17 (2), p. 191) 

19011 "Rôle des universités dans l'éducation sociale du pays", in Congrès interna-
tional de l'éducation sociale, 26-30 septembre 1900, Paris, Alcan, pp. 128-
138 (r. RFS 17 (2), pp. 181-189) (t. 1976a) 

1903g Soutenance de thèse. M. Ribery, Essai sur les caractères, RMM 11, supplément 
juillet, pp. 21-22 (Textes 3, pp. 349-351) (t. 1968e) 



1904f Soutenances de thèses. (1) A. Lévy, Stirner et Nietzsche, RMM 12, supplément 
mai, p. 24. (2) M. Glotz, La Solidarité de la famille dans le droit criminel 
en Grèce, R de P, 5, pp. 491-492 (r. Textes 1, pp. 241-243) (t. 1968e) 

1905f Soutenances de thèses. (1) L.-G. Lévy, La Famille dans l'antiquité israélite, 
R de P, 6, pp. 484-490 (r. Textes 2, pp. 130-133). (2) L. Gockler, La Pédago-
gie de Herbart, R de P, 6, pp. 608-616 (r. Textes 3, pp. 325-329). (3) 
H. Bourgin, Fourier, contribution à l'étude du socialisme français, RMM 13, 
supplément juillet, p. 22 (r. Textes 1, pp. 183-184) (t. 1968e) 

1906f Soutenance de thèse. M. Aslan, La Morale de Guyau, RMM 14, supplément juillet 
p. 14 (r. Textes 1, pp. 56-57) (t. 1968e) 

1907g Débat sur les rapports de l'ethnologie et la sociologie, Bulletin du Comité 
des travaux historiques et scientifiques. Section des sciences économiques 
et sociales, pp. 200-201 (r. Textes 1, pp. 256-258) 

1908g Soutenance de thèse. Revault d'Allonnes, Psychologie d'une religion, RMM 16, 
supplément mars, pp. 31-32 (r. Textes 2, pp. 134-136) (t. 1968e) 

1908h Lettre à La Revue de l'histoire des religions, 58, 1908, pp. 298-299 (r. RFS 
17 (2), p. 193) 

1909g Soutenances de thèses. (1) F. Maugé, La systématisation dans les sciences : 
ses conditions et ses principes, RMM 17, supplément mars, p. 36. (2) 
E. Cramoussel, Le premier éveil intellectuel de l'enfant, RMM 17, supplément 
mai, pp. 27-28 (r. Textes 3, pp. 359-360) (t. 1968e) 

1910c Soutenances de thèses. (1) M. Pradines, Principes de toute philosophie de 
l'action, RMM 18, supplément janvier, pp. 29-31 (r. Textes 2, pp. 369-372). 
(2) P.-J. Mendousse, Du Dressage à l'éducation, RMM 18, supplément mars, 
pp. 31-32 (r. Textes 3, pp. 361-363) (t. 1968e) 

1911e Soutenance de thèse. J. Segond, La Prière. Etude de psychologie religieuse, 
RMM 191, supplément janvier, pp. 32-33 (r. Textes 2, pp. 137-140) (t. 1968e) 

1912c Soutenance de thèse. M. Terraillon, L'Honneur, sentiment et principe moral, 
RMM 20, supplément juillet, p. 31 (r. Textes 2, pp. 385-386) (t. 1968e) 

1916c Réponse à une enquête : "La Grandeur morale de la France : L'Ecole de 
demain", Manuel général de l'instruction primaire. Journal hebdomadaire des 
instituteurs et des institutrices 83 (17), 8 janv. 1916, pp. 217-218 (r. RFS 
17 (2), pp. 193-195) (t. 1919c) 

1968a "De l'Enseignement de la morale à l'école primaire". Manuscrits de 12 leçons 
(1-12) transcrits par Raymond Lenoir. In Lukes 1968, vol. 2, pp. 147-241 (Voir 

Lukes pour les titres) (Contenant 1958a ; 1959a (en anglais) ; 1960a ; 
1962a (en français)) 



1968b "A. Comte". Notes de cours prises par Raymond Lenoir. In Lukes 1968, vol. 2, 
pp. 242-247. 

1968c "La Morale". Notes de cours prises par G. Davy. In Lukes 1968, vol. 2, 
pp. 248-260 (r. Textes 2, pp. 12-22) 

1968d "La Morale". Notes de cours prises par A. Cuvillier. In Lukes 1968, vol. 2, 
pp. 261-297 (r. Textes 2, pp. 269-312 ; 3, pp. 217-221) 

TRADUCTIONS EN ANGLAIS DE DURKHEIM 

La bibliographie de Lukes comporte une liste de traductions en anglais 
des écrits de Durkheim. On fournit ici un complément à cette liste qui 
inclut des traductions récentes ainsi que quelques traductions non réper-
toriées par. Lukes. William Pickering a bien voulu établir une liste de 
ces traductions à laquelle nous avons ajouté quelques compléments. La 
traduction t. 1960d nous a été signalée par Robert Strikwerda. 

t. 1919c "The school of tomorrow", translation of 1916c, pp. 188-192 in F. BUISSON 
and F.E. FARRINGTON (eds), French educational ideas of today : An antho-
logy. Yonkers-on-Hudson, N.Y. World Book Co, 1919. 

t. 1960d Translation of 1899a (iii), pp. 9-10 in M. HALBWACHS, Population and so-
ciety. Introduction to social morphology. Chicago, 111. Free Press of 
Glencoe, by D. Duncan and H.W. Pfautz. 

t. 1968e In S. LUKES, Emile Durkheim : an intellectual biography. 2 vols, D. Phil, 
thesis, Oxford University. Translations of 1903g ; 1904f (1), (2) ; 
1905f (1), (2), (3) ; 1906f ; 1908g ; 1909g (1), (2) ; 1910c (1), (2) ; 
191 le ; 1912c ; 1 959a ; 1962a ; by S. Lukes in vol. 2 (1959a "Democracy" 
translated from Spanish with B. Roberts) (All items, except 1959a and 
1962a, reproduced in Lukes 1972) 

t. 1969e "Two laws of penal evolution", translation of 1901a (i) by W. Jeffrey Jr. 
in University of Cincinnati Law Review 38, pp. 32-60. 

t. 1971b "To the readers of the Année Sociologique", translation of 1908b, pp. 1-3 
in C. BOUGLE, Essays on the caste system. London, Cambridge University 
Press, 228 p., by D.F. Pocock. 



t. 1 972a "A review of Ferdinand Tönnies's Gemeinschaft und Gesellschaft", transla-
tion of 1889b, pp. 1193-1199 by J. Aldous, with an introduction, in 
American Journal of Sociology 77 (6), pp. 1191-1199. 

t. 1972b In A. GIDDENS, Emile Dürkheim ; selected writings. London, Cambridge 
University Press. Translations of extracts of various items according to 
subject matter, by A. Giddens. 

t. 1972c 

t. 1973a 

t. 1973b 

t. 1973c 

t. 1974a 

t. 1974b 

t. 1975a 

t. 1976a 

t. 1977a 

t. 1978a 

"Intell ectual elites and democracy", translation of 1904e, p. 107 by 
N. Layne with an introduction : "Dürkheim as social actionist" in Socio-
logical Inquiry 42 (2), pp. 105-107. 

In R.B. BELLAH (ed.), Emile Dürkheim on morality and society. Selected 
writings, with an introduction. Chicago, University of Chicago Press. 
Translations of 1890a ; 1898c ; 1900b ; 1904e ; 1967a ; by M. Traugott. 

"Two laws of penal evolution", translation of 1901a (i), pp. 285-308 by 
T.A. Jones and A.T. Scull, with an introduction, in Economy and Society 
2 (3), pp. 278-308. 

"Pacifism and patriotism", translation of 1908a (1), pp. 101-103 by 
N. Layne with an introduction : "Dürkheim as pacifist" in Sociological 
Inquiry 43 (2), pp. 99-103. 

"Course in social science. Inaugural lecture", translation of 1888a, pp. 
193-204 by N. Layne with an introduction : "Emile Dürkheim's inaugural 
lecture at Bordeaux" in Sociological Inquiry 44 (3), pp. 189-204. 

"A review of Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions", translation 
of 1886a (part of), pp. 209-214 by R.A. Jones, with an introduction, in 
Sociological Inquiry 44 (3), pp. 205-214. 

In W.S.F. PICKERING (ed.), Dürkheim on religion. A selection of readings 
with bibliographies, and introductory remarks. London and Boston, Routledg 
& Kegan Paul. Translations of 1886a (part of) ; 1887b ; 1899a (ii) ; 
1910a (ii) (2) ; 1912a (parts of) ; 1913a (i) (2) ; 1913a (ii) (6) and 
(7) ; 1913a (ii) (11) and (12) ; 1919b ; by J. Redding and W.S.F. Pickerin 

"The role of Universities in the social education of the country", trans-
lation of 1901i by G. Weisz, with an introductory note, Minerva 14 (3), 
pp. 380-388. 

The evolution of educational thought. Lectures on the formation and deve-
lopment of secondary education in France. Translation of 1938a by 
P. Collins, introduction by M. Halbwachs and a translator's introduction. 
London and Boston, Routledge & Kegan Paul. 

In M. TRAUGOTT (ed.), Emile Dürkheim on institutional analysis. Chicago 
and London, University of Chicago Press. Translations of 1885a ; 1888a ; 
1888c ; 1889b ; 1895c ; 1897d ; 1899a (iii) ; 1901 (i) ; 1906d ; 1909e ; 
1910a (iii) (19) ; 1913a (ii) (6) and (7) ; 1920a ; 1921a ; by M. Traugott 



t. 197 9a In W.S.F. PICKERING (éd.), Durkheim : Essays on morals and education. 
London and Boston, Routledge & Kegan Paul. Translations of 1904a (5) ; 
1904a (40) and (41) ; 1905b ; 1906a (11) ; 1907a (10) ; 1908a (2) ; 
1910b ; 1911a ; 1911c (2) ; 1912b ; 1916c ; 1919a ; 1920a ; by 
H.L. Sutcliffe. 

Pragmatisme et sociologie (1955a), by G. Seidal and D. Whitehouse, Univer-

sity of Bradford. 

"La science positive de la morale en Allemagne" (1887c), by J. Beckford, 

University of Durham. 

Afin de faciliter le repérage des textes de Durkheim traduits en anglais 
et non signalés comme tels dans la bibliographie de Lukes, on présente 
une liste de références croisées qui utilise le système de numérotation 
de Lukes. Cette liste a été établie par William Pickering. 

1885a t. 978a 1908a(2) t. 979a 

1886a(extrait) t. 974b,t. 1975a 1908b t. 971b 

1887b t. 975a 1908g t. 968e 

1888a t. 974a,t. 1978a 1909a(2) t. 979a 

1888c t. 978a 1909e t. 978a 

1889b t. 972a,t. 1978a 1909g(1)et(2) t. 968e 

1890a t. 973a 1910a(ii)(2) t. 975a 

1895c t. 978a 191Oa(iii)(19) t. 978a 

1897d t. 978a 1910b t. 979a 

1897e t. 978a 1910c(1)et(2) t. 968e 

1898c t. 973a 1911a t. 979a 

1899a(ii) t. 975a 191lc(2) t. 979a 

1899a(iii) t. 960d,t. 1 978a 1911e t. 968e 

1900b t. 973a 1912a(extraits) t. 975a 

1 901 a(i) t. 969e,t. 1973b,t.1978a 1912b t. 979a 

1 901 i t. 97 6a 1912c t. 968e 

1903g t. 968e 1913a(i)(2) t. 975a 

1904a(5) t. 97 9a 1913a(ii)(6)et(7) t. 975a,t. 1 978a 

1 904a(40)et(41) t. 979a 1913a(ii)(11)et(12) t. 975a 

1904e t. 972c,t. 1973a 1916c t. 919c,t. 197 9a 

1904f(1)et(2) t. 968e 1919a t. 97 9a 

1905b t. 979a 1919b t. 975a 

1905f(1),(2)et(3) t. 968e 1920a t. 978a,t 1 979a 

1906a(11) t. 979a 1 921a t. 978a 

1 906d t. 978a 1938a t. 977a 

1 906f t. 968e 1959a t. 968e 

1907a(10) t. 97 9a 1962a t. 968e 

1908a(1) t. 973c 1967a t. 973a 



Tout lecteur qui aurait repéré, dans les deux listes précédentes, des omis-
sions ou des erreurs dans l'indexation des textes est prié de les communiquer 
à W.S.F. Pickering, Department of Social Studies, University of Newcastle 
upon Tyne, NE 1 7RU, England ou au secrétariat du Groupe d'études durkheimien-
nes. 

COMPLÉMENT A LA BIBLIOGRAPHIE DE HALBWACHS 

On présente ici un complément à la liste la plus complète des publications 
d'Halbwachs, la "Bibliographie des oeuvres de Maurice Halbwachs", établie 
par Victor Karady en collaboration avec Annie Thiébart, in Maurice HALBWACHS, 
Classes sociales et morphologie. Paris, Editions de Minuit, 1972, pp. 409-444, 
Ce complément nous a été envoyé par John CRAIG, Department of Education, 
University of Chicago. 

"Enquête sur les conditions de vie de ménages ouvriers en Alsace (janvier 
1921)". "Enquête sur les conditions de vie de ménages ouvriers en Alsace 
(mai 1921)", Office de Statistique d'Alsace et de Lorraine, Comptes rendus 
statistiques 3 (5), 1921, pp. 40-56 et 57-65. 

(en coll. avec Maurice Pradines) "L'Institut de Philosophie", Bulletin de la 
Faculté des Lettres de Strasbourg 3, 1924-1925, pp. 227-231. 

"Les programmes des premiers lycées, de 1802 à 1809. Sciences et Lettres", 
Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg 8, 1929-1930, pp. 132-136. 

(en coll. avec Fr. Simiand, G. Bourgin, H. Bourgin et R. Maunier) "Note sur 
notre classement des travaux économiques", Boletin del Seminario matematico 
argentino N.S. 1 , 1932, pp. 720-723. ~ ~ 

"Budgets de famille aux Etats-Unis et en Allemagne", Bulletin de l'Institut 
français de sociologie 3 (2), 1932-1933, pp. 51-70. ~~ 

"Les classes sociales", Revue des Cours et Conférences 35, 1933-1934, 1ère 
série, pp. 213-220, 325-333, 538-547, 713-722, et 2e série, pp. 23-32, 
260-269, 450-460, 697-707. 

"François Simiand", Journal de la Société de Statistique de Paris 76, 1935, 
pp. 252-256. ~ — 



"Individual psychology and collective psychology", American sociological 
Review 3, 1938, pp. 615-623. -

"La population et les conditions économiques", Iç (Revue turque de morale et 
de sociologie) 4 (2-3), 1938, pp. 46-50. 

"La explicación sociológica de la inteligencia", Revista mexicana de Socio-
logía 1, 1939, pp. 44-62. 

"L'expression des émotions et la société", I¿ 5 (5), 1939, pp. 42-59 (Repu-
blié in Echanges sociologiques. Paris, Centre de Documentation Universitaire, 
1947, repris in HALBWACHS, 1972) 

BIBLIOGRAPHIE DES ÉCRITS SUR DURKHEIM 

Cette liste prend la suite des mises à jour précédentes (Revue française de 
Sociologie 17 (2), 1976, pp. 343-353 et Etudes durkheimiennes 1, nov. 1977, 
pp. 6-10) Elle signale surtout des publications récentes tout en mentionnant 
certains textes anciens qui n'ont pas été répertoriés dans les bibliographies 
antérieures. Un fichier cumulatif de ces bibliographies est consultable à la 
Maison des Sciences de l'Homme : 

ALPERT, H. "Letter to the editor", Contemporary Sociology 6 (4), 1977 : 

410-411. 

ASTON, M.P. The French school of sociology, 1890-1920. 1977, 387 p. (Docto-
ral dissertation (Ph. D.), Oxford, dactyl.) 

BARNES, G.M. "Durkheim, E. Contribution to sociology of education", Journal 
of educational Thought 11 (3), 1977 : 213-223. 

BENDER, D.R. Early French ethnography in Africa and the development of ethno-
logy in France. 1964, 129 p. (Doctoral dissertation (Ph. P.), Northwestern 
University. Copies available at the Department of Anthropology, University 
of Minnesota, Minneapolis) 

BENDER, D.R. "The development of French anthropology", Journal of the Histo-
ry of the behavioral sciences 1, 1965 : 139-151. 

BENTON, T. Philosophical foundations of the three sociologies. London, Henley 
and Boston, Routledge and Kegan Paul, 1977, xi-225 p. 

« 



BERGESEN, A.J. "A Durkheimian theory of "Witch-Hunts" with the Chinese Cultu-
ral Revolution of 1966-1969 as an example", Journal for the scientific Study 
of Religion 17 (1), 1978 : 19-30. 

BESNARD, P. "Merton à la recherche de l'anomie", Revue française de Sociolo-

gie 19 (1), 1978 : 3-38. 

BOLLE de BAL, M. ; DELRUELLE, N. "Reliance et anomie : une exploration", 
Cahiers durkheimiens 2, 1977 : 5-15. 

BRYANT, C.G.A. Sociology in action. A critique of selected conceptions of the 
social role of the sociologist. London, Allen and Uro^in, 1976, 378 p. (voir 
chap. 3, pp. 66-126 : "Durkheim") 

CANTECOR, G. "Revue de philosophie. La morale sociologique", Année psycholo-
gique 13, 1907 : 459-476. 

CARITHERS, M.W. "Conceptualization and analytic unit in Durkheim", Mid-
American Review of Sociology 2 (2), 1977 : 71-78. 

CHERKAOUI, M. "Basil Bernstein and Emile Durkheim : two theories of change 
in educational systems", Harvard educational Review 47 (4), 1977 : 556-564. 

CHERKAOUI, M. "Système social et savoir scolaire. Les enjeux politiques de 
la distribution des connaissances selon Durkheim", Revue française de Science 
politique 28 (2), 1978 : 313-348. 

GHIOZZI, P. La socioetnologia francese 1. Dalla teoria alla ricerca sul camp( 
(La socioethnologie française 1. De la théorie à la recherche sur le terrain 
Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1974, 133 p. 

COPPENS, P.R. DE. Ideal man in classical sociology. The views of Comte, 
Durkheim, Pareto and Weber. University Park, Pa, Pennsylvania State Universi-
ty Press, 1976, viii-174 p. 

EVANS, A. Jr. "An examination of the concept 'social solidarity'", Mid-
American Review of Sociology 2 (1), 1977 : 29-46. 

GARCIA COTALERO, R. "Problemas teóricos de la explicación del suicidio en 
Durkheim" (Problèmes théoriques de l'explication du suicide chez Durkheim), 
Revista espanola de la Opinion publica 46, 1976 : 65-77. 

GIDDENS, A. Durkheim. Glasgow, Fontana-Collins, 1978, 125 p. 

GIDDENS, A. Studies in social and political theory. Oxford, Blackwell, 1977, 
392 p. 

JAVEAU, C. "Conscience collective et opinion publique", Cahiers durkheimiens 
2, 1977 : 17-31. 



JONES, R.A. "On understanding a sociological classic", American Journal of 
Sociology 83 (2), 1977 : 279-319. 

KAPSIS, R.E. "Weber, Durkheim, and the comparative method", Journal of the 
History of the behavioral Sciences 13 (4), 1977 : 354-368. 

KÖNIG, R. Emile Durkheim zur Diskussion. Jenseits von Dogmatismus und Skepsis 
(Emile Durkheim en discussion. Au-delà du dogmatisme et du scepticisme). 
München-Wien, Carl Hauser, 1978, 364 p. 

KRIEGEL, A. "Durkheim aujourd'hui" pp. 11-15. Préface à DURKHEIM, E. Le so-
cialisme. Paris, Retz-C.E.P.L., 1978, 253 p. 

MASUMURA, W.T. "Social integration and suicide : A test of Durkheim's 
theory", Behavior Science Research 12 (4), 1977 : 251-270. 

MITCHELL, M. "The individual and individualism in Durkheim", Sociological 
Analysis and Theory 6 (3), 1976 : 257-277. 

MULLIGAN, G. ; LEDERMAN, B. "Social facts and rules of practice", American 
Journal of Sociology 83 (3), 1977 : 539-550. 

NAKAJIMA, A. "E. Durkheim no sei-kyo-ikuron" (La théorie d'E. Durkheim sur 
l'éducation sexuelle), Aikyodai Kenpo (Kyoiku Kagaku) 26, 1977 : 61-74. 

NATSUKARI, Y. "Durkheim shakaigaku-shiso no keisei to tenkai" (Formation et 
développement de la pensée sociologique d'Emile Durkheim), Shakaigaku Ronso 
18, 1977 : 50-63. 

PISIER-KOUCHNER, E. "Perspective sociologique et théorie de l'Etat. Remarques 
à propos d'un article de Pierre Birnbaum", Revue française de Sociologie 
18 (2), 1977 : 317-330. (A propos de P. BIRNBAUM, 1976) 

PORTIS, E.B. "Society and political choice : social science in Emile 
Durkheim's sociology", Sociological Analysis and Theory 7 (2), 1977 : 
117-133. 

PROTO, M. Durkheim e il marxismo. Manduria, Lacaita, 1973. 

ROCHE, M. "A Durkheim reader. Rules for loud speech and silence", Writing 
Sociology 1, 1976 : 9-23. 

SCIVOLETTO, A. "Da Emile Durkheim ad Alfred Schutz : momenti dell' epistemo-
logia sociale" (D'Emile Durkheim à Alfred Schutz : moments de 1'épistémologie 
sociale), Studi di Sociologia 15 (4), 1977 : 301-337. 

SEIDMAN, S. "Durkheim-Weber unawareness puzzle", Archives européennes de 
sociologie 18 (2), 1977 : 356. (A propos de E.A. TIRYAKIAN, 1966) 



TANGE, R. "Shakaigaku ni okeru kotoba to joshiki - Dürkheim 'hohoron' no 
sai-kentö" (Langage sociologique et connaissance de sens commun - réexamen 
des "Règles" de Dürkheim), Shakaigaku Nenshi 18, 1977 : 99-119. 

WHITE, H.W. Reductive explanations of religion with special reference to 
Dürkheim. 1977. (Doctoral dissertation (Ph. D.), Mc Gill University, Canada) 

WODZ, J. "Quelques remarques sur la conception durkheimienne du progrès so-
cial", Cahiers durkheimiens 2, 1977 : 33-44. 

ïêïÎÊ® à_garaître 

LACROIX, B. "A propos des rapports entre Durkheim et Marx : de l'analyse de 
texte à l'analyse sociologique", in Mélanges Emérentienne de Lagrange. Li-
brairie générale de droit et de jurisprudence. 

PICKERING, W.S.F. (ed.) Durkheim : Essays on morals and education. London, 
Boston, Routledge and Kegan Paul, 1979. 

VOGT, W.P. "Early French contributions to the sociology of knowledge" in 
R.A. JONES and H. KUKLICK (eds), Research in the sociology of knowledge, 
science and art. Vol. 2. New York, JAI Press, 1978. ' 



Groupe bruxellois d'études durkheimiennes 

Le Groupe bruxellois d'études durkhei-
miennes fondé dans le cadre de l'Insti-
tut de Sociologie de l'Université Libre 
de Bruxelles a fait paraître en 1977 le 
numéro 2 des Cahiers durkheimiens, pu-
bliés par les Editions de l'Université 
de Bruxelles. Les articles composant ce 
numéro sont répertoriés dans la biblio-
graphie ci-dessus. Ce Groupe a "pour 
objet d'étudier divers problèmes théo-
riques qui se trouvent à la base de la 
démarche sociologique, dans la perspec-
tive dont Durkheim fut l'initiateur". 
Pour tous renseignements s'adresser à 
Claude Javeau, Institut de Sociologie 
de l'U.L.B., 44 avenue Jeanne, B-1050, 
Bruxelles. 

Harry Alpert 1912-1977 

Harry Alpert, qui fut un des tout pre-
miers sociologues à redécouvrir Durkheim 
dans les années trente, est mort en 
novembre 1977. Sa contribution à la 
compréhension de l'oeuvre de Durkheim 
a été décisive et, sur bien des points, 
son livre Emile Durkheim and his socio-
logy (1939), fondé sur une information 
très sûre, n'a pas pris une ride. Alpert 
n'avait pas cessé depuis cette date de 
s'intéresser à Durkheim et sa connais-
sance approfondie de l'oeuvre lui per-
mettait tout récemment de rectifier cer-
taines erreurs (cf. "Letter to the 
editor" Contemporary sociology 6 (4) 
1977 : 410-411). Lors de son séjour à 
la Maison des Sciences de l'Homme 
octobre-décembre 1976, Harry Alpert 
avait manifesté le plus vif intérêt 
pour les activités du Groupe d'études 
durkheimiennes en particulier la re-
cherche de documents inédits. 
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