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NUMERO SPECIAL DE LA REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE 

SUR LES DURKHEIMIENS 

Le numéro spécial de la Revue française 
de Sociologie 20 (1), 1979, consacré 
aux durkheimiens est paru en février 
1979. Ce volume de 328 pages reflète 
bien les principales activités du 
Groupe d'études durkheimiennes confor-
mément à son orientation initiale : 
promotion des recherches sur Durkheim, 
les durkheimiens et plus généralement 
l'histoire de la sociologie française ; 
coordination des publications ; réu-
nions, puisque la plupart des études 
qui y figurent ont fait l'objet de pré-
sentation et de discussion lors de la 
réunion du 3 février 1978 à Paris et 
des sessions du 16 août 1978 à Uppsala 
cf. infra p. ) ; enfin, recherche de 
documents inédits dont quelques-uns 
sont présentés dans ce numéro spécial. 

Le présent numéro du bulletin a été 
conçu, pour l'essentiel, comme un pro-
longement de ce volume. Il fournit 
d'abord l'occasion d'apporter des rec-
tificatifs et des compléments sur cer-
tains points. De même H. Andrews décrit 
ici le dépouillement qu'il a effectué 
de l'Année sociologique première série, 
traité par des moyens informatiques, 
dépouillement qui n'avait pu être uti-
lisé dans le numéro spécial de laR.F.S. 
On rappellera d'abord le sommaire de ce 
numéro spécial pour ceux qui ne l'ont 
pas encore eu entre les mains : 

Sommaire : 

Présentation par Ph. Besnard. 

Ph. Besnard : la formation de l'équipe 
de l'Année sociologique. 

Documents : Lettres de Lapie, Parodi, 
Fauconnet et Mauss adressées a Célestin 
Bouglé. 

V. Karady : Stratégies de réussite et 
modes de faire-valoir de la sociologie 
chez les durkheimiens. 

G. Weisz : L'idéologie républicaine et 
les sciences sociales. Les durkheimiens 
et la chaire d'histoire d'économie so-
ciale à la Sorbonne. 

Documents : Lettres de Durkheim -
Durkheim candidat et patron - Lettres à 
Parodi, Fournière, Lapie et Havet. 

W.P. Vogt : Un durkheimien ambivalent, 
Célestin Bouglé, 1870-1940. 

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

W.S.F. Pickering : Gaston Richard, col-
laborateur et adversaire. 

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

Documents : Texte autobiographique de 
Henri Hubert - L'oeuvre de Mauss par 
lui-même. 

H. Desroche : Marcel Mauss "citoyen"et 
"camarade". Ses "incursions écrites 
dans le domaine du normatif". 

M. Cherkaoui : Les effets sociaux de 
l'école selon Paul Lapie. 

R. Geiger : La sociologie dans les éco-
les normales primaires. Histoire d'une 
controverse. 

Documents : Sur "l'affaire Lapie", let-
tres de Bergson et de Bérard. 

J.E. Craig : Maurice Halbwachs à 
Strasbourg. 

Bibliographie 

Bibliographie des écrits sur Durkheim 
(suite), par Ph. Besnard et M.F. Essyad. 



Filloux, J.C. : Dürkheim et le socia-
lisme (P. Birnbaum). 

Giddens, A. : Dürkheim (B. Lacroix). 

Pope, W. : Dürkheim's Suicide. A clas-
sic analyzed (Ph. Besnard). 

Traugott, M. : Emile Dürkheim on insti-
tutional analysis (W.S.F. Pickering). 

Nandan, Y. : The Durkheimian School. A 
systematic and comprehensive bibliogra-
phy (Ph. Besnard). 

Dürkheim, E. : The evolution of educa-
tional thought (M. Cherkaoui). 

Halbwachs, M. : The causes of suicide 
(Ph. Besnard). 

Rectificatifs et compléments 

Quelques erreurs se sont glissées dans 
le tableau présentant le cursus univer-
sitaire des collaborateurs de l'Année 
sociologique 1ère série (pp. 28-29). 

Une des plus malheureuses concerne la 
date de naissance de G. Davy (ligne 45) 
qui est non pas 1885 mais 1883 (très 
précisément le 31-12-1883). 

Les dates de nomination comme profes-
seurs d'Université de Richard (2) et 
Lapie (9) sont erronées. Comme cela est 
d'ailleurs indiqué en d'autres endroits 
du numéro spécial (p. 23, n.55, p. 166 
n.l). Richard est nommé professeur de 
philosophie en 1905 avant de devenir 
professeur de science sociale (sur la 
chaire laissée vacante par Durkheim) en 
novembre 1906. Quant à Lapie, s'il ar-
rive bien à l'Université de Bordeaux en 
1903 comme chargé de cours, il n'est 
nommé professeur de philosophie qu'en 
février 1907. 

Pour Georges Bourgin (32) la date 1924 
est déplacée d'une colonne. C'est l'an-
née ou il est chargé d'une conférence à 
l'E.P.H.E. et non professeur de droit .' 

Quelques autres erreurs plus minimes 
concernant les dates exactes dè nomina-
tion au Collège de France : le décret 
de nomination de Fossey date du 17 jan-
vier 1906. Simiand a été élu et nommé 
en 1932 (et non en 1933). 

La correspondance entre les durkhei-
miens est une mine de renseignements 
que l'on n'exploite pas toujours com-
plètement. Nous n'en donnerons ici que 
deux exemples en relation avec le numéro 
spécial. 

Dans notre article sur "la formation de 
l'équipe de l'Année sociologique" nous 
avons donné plusieurs indications sur 
le rôle que joua Bouglé à l'origine de 
cette revue. Mais nous avons omis de 
citer la lettre de Durkheim à Bouglé du 
22 mars 1898 qui apporte une confirma-
tion supplémentaire sur ce point. Comme 
le premier volume vient de paraître, 
Durkheim écrit à Bouglé : "Je vous re-
tourne vos félicitations concernant 
l'Année sociologique puisque, sur ce 
point encore, c'est vous qui m'avez pro-
voqué" (Textes 2, p. 424). 

Nous emprunterons l'autre exemple à 
l'article de F.A. Isambert "Henri Hubert 
et la sociologie du temps". Isambert es-
time (pp. 186-187) que la participation 
de Hubert à 1'"esquisse d'une théorie 
générale de la magie", qu'il co-signa 
avec Mauss, fut importante. On peut 
trouver une confirmation de cette hypo-
thèse dans une lettre de Durkheim à 
Bouglé du 12 juin 1900 (R.F.S. 17 (2), 
1976, p. 173) : "[...) j'ai été tout 
content de vous voir entreprendre quel-
que chose. Simiand suivra votre exemple 
l'an prochain et Hubert prépare quelque 
chose sur la Magie". Sans doute le texte 
sur la magie ne sera-t-il achevé que 
trois ans plus tard. Mais le fait que 
Durkheim ne mentionne pas le nom de Mauss 
prouve assez l'importance de Hubert, à 
l'origine au moins de ce travail. 



Une des photographies reproduites dans 
le numéro spécial présente la délégation 
française au Congrès international de 
philosophie qui s'était tenu à l'Uni-
versité Harvard (Cambridge, Mass.) en 
septembre 1926. Nous l'avons choisi 
parce qu'y figurent aux côtés de Robin, 
professeur d'histoire de la philosophie 
ancienne et de Lévy-Bruhl, professeur 
d'histoire de la philosophie moderne, 
Bouglé et Lapie qui sont largement re-
présentés dans le numéro spécial. Mais 
ce document témoigne aussi de la place 

des "durkheimiens" et des "sociologues" 
dans la philosophie française de 
l'entre-deux guerres. (Un seul membre 
de la délégation française manque sur 
cette photographie, E. Gilson profes-
seur d'histoire de la philosophie mé-
diévale). Et il s'en est fallu de peu 
que cette représentation des durkhei-
miens ne soit encore plus marquée : G. 
Davy aurait fait partie de cette délé-
gation si la subvention des affaires 
étrangères n'avait été insuffisante (cf. 
lettre de Lapie à Bouglé du 28-7-1926). 

DURKHEIM, LES DURKHEIMIENS ET LE COLLEGE DE FRANCE 

Dans le tableau que nous avons publié 
sur le cursus universitaire des colla-
borateurs de l'Année sociologique (n° 
spécial de la R.F.S. pp. 28-29) on voit 
que plusieurs d'entre eux ont été pro-
fesseurs au Collège de France : Fossey 
(1906), Meillet (1906), Moret (1923), 
Mauss (1931), I. Lévy (1932), Simiand 
(1932), Halbwachs (1944). Cette note a 
pour but d'apporter quelques précisions 
complémentaires sur certaines nomina-
tions et sur certaines candidatures qui 
échouèrent en se limitant à la période 
de l'avant-guerre. 

A cet égard le cas de Durkheim lui-même 
est particulièrement notable. Ses rap-
ports avec le Collège de France se ré-
sument, à notre connaissance, à trois 
épisodes. 

Quant il est question en 1897 de créer 
au Collège de France une chaire de phi-
losophie sociale, il pose sa candida-
ture (cf. lettre du 14 juillet 1897 pu-
bliée in n° spécial pp. 114-115). A 
noter que les archives gardent trace 
également d'une candidature d'Espinas 

(lettre du 30 juillet 1897) (A.N. F17 
13556). Ainsi les deux hommes se trou-
vent-ils à nouveau en concurrence, 
quatre ans après l'affaire du cours 
d'histoire d'économie sociale (cf. arti-
cle de Weisz dans le n° spécial p. 97). 
Mais ce n'est qu'une apparence car le 
ministre Rambaud pour des raisons qui 
restent, à notre avis, à élucider, en-
tend bien confier ce poste à Izoulet, 
professeur au lycée Condorcet. Le véri-
table problème, dans cette affaire, est 
d'obtenir du Parlement qu'il vote les 
crédits pour la création de la chaire 
(voir article de Weisz p. 102 et, pour 
plus de détails, le dossier A.N. F17 
13556). Le Sénat rejette dans un premier 
temps un crédit supplémentaire de 833 F 
(voté par la Chambre) qui est demandé 
par le ministre pour permettre une mise 
en place de la chaire dès le 1er décem-
bre 1897. Des sénateurs, et, à leur 
suite, certains députés, surtout à gau-
che, s'étonnent de cette soudaine préci-
pitation à créer un poste par le moyen 
détourné de crédits supplémentaires, 
tandis que le ministre et ceux qui sou-
tiennent le projet soulignent l'urgence 



de lutter ainsi contre les idées socia-
listes. A noter que, dans ces débats, 
le nom d'Izoulet n'est pas mentionné 
alors que chacun semble savoir que le 
titulaire du poste est déjà désigné. En 
définitive, le crédit est voté et un 
décret du 31 juillet 1897 crée la chaire 
de philosophie sociale et nomme Izoulet 
titulaire. (Rappelons que l'élection 
n'est pas nécessaire pour une chaire 
nouvellement créée). Sur la réaction de 
Durkheim à cette nomination qui témoi-
gne selon lui "d'un singulier état de 
désarroi intellectuel et moral" voir 
lettre à X. Léon du 19-8-1897 in 
Textes. 2. pp. 462-463. 

On peut considérer comme un second épi-
sode l'élection et la nomination de 
Tarde (1-2-1900) à la chaire de philo-
sophie moderne du Collège de France. 
Durkheim n'était pas candidat et, dans 
un sens, paraît le regretter. Il écrit 
à Xavier Léon le 7 février 1900 : "Je 
vous remercie des sentiments dont vous 
me renouvelez l'expression à l'occasion 
de l'élection de M. Tarde à la chaire 
de philosophie moderne. Je n'avais pas 
pensé que cette élection pouvait me 
concerner, n'étant point philosophe au 
sens professionnel du mot. Mais je re-
grette vivement et pour la sociologie 
et pour la philosophie qui ont toutes 
deux un égal intérêt à rester distinc-
tes, une confusion qui témoigne que 
beaucoup de bons esprits se rendent 
encore mal compte de ce que l'une et 
l'autre devraient être". (Textes. 2. 
pp. 464). On notera que Tarde avait été 
élu contre Bergson, ce dernier n'étant 
présenté qu'en deuxième ligne. Mais 
Bergson est élu peu après (mai 1900) au 
Collège de France sur la chaire de phi-
losophie grecque et latine. 

Le troisième épisode se situe au moment 
de la nomination de Bergson sur la 
chaire de philosophie moderne (novembre 
1904) en remplacement de Tarde, décédé. 
A cette occasion, Durkheim fait des 

démarches de candidature dans la pers-
pective d'une transformation de la 
chaire de philosophie grecque et latine 
en classe de sociologie. On se repor-
tera sur ce point à l'article de Weisz 
(p. 102) qui note le soutien qu'appor-
tent à Durkheim Pierre Janet et Bergson. 
Voir aussi la lettre de Lapie à Bouglé 
du 30 octobre 1904, in n° spécial p. 42, 
et la lettre du même Lapie à X. Léon du 
16 octobre 1904 : 
"[Durkheim] me disait hier que s'il 
croyait avoir moins de chances que 
Jullian d'obtenir la transformation de 
la chaire qui sera vacante bientôt, il 
s'épargnerait toute démarche nouvelle 
et retirerait sa candidature. Si, par 
exemple, vous avez entendu parler de 
cette question par un des professeurs 
du Collège qui lui ont fait, à M. 
Durkheim, bon accueil, il en tirerait 
volontiers cette conclusion que les 
promesses à lui faites sont peu sérieu-
ses, et il se retirerait de la lutte 
[...]" 

En définitive cette chaire sera trans-
formée en chaire d'histoire des antiqui-
tés nationales qui sera occupée par C. 
Jullian. 

Les deux premiers collaborateurs de 
l'Année sociologique à entrer au Collège 
de France sont Antoine Meillet (1866-
1936) et Charles Fossey (1869-1946), 
tous deux nommés par le décret du 17 
janvier 1906. Meillet a été élu très fa-
cilement à la chaire de grammaire compa-
rée, obtenant dès le premier tour tous 
les suffrages moins un au Collège de 
France, comme à l'Académie des inscrip-
tions et belles lettres. 

Quant à 1'assyriologue Charles Fossey 
il n'a été en fait qu'un collaborateur 
épisodique de l'Année sociologique puis-
que sa participation se borne à quatre 
comptes rendus dont trois très brefs 



dans les volumes 6 et 7 (1903 et 1904). 
Mais les circonstances de sa nomination 
au Collège de France sont assez excep-
tionnelles. Il est candidat en 1905 à 
la chaire de philologie et archéologie 
assyrienne à la suite du décès de son 
premier titulaire, Jules Oppert. Lors 
de l'élection qui a lieu en décembre 
c'est un "dominicain sécularisé", le 
Père Scheil, qui obtient la majorité 
dès le premier tour, aussi bien au Col-
lège qu'à l'Académie des inscriptions 
et belles lettres. Il est donc présenté 
en première ligne, Fossey n'étant pré-
senté qu'en seconde ligne, au Collège 
et étant même battu par Thureau Dangin 
pour la présentation en seconde ligne à 
l'Académie. C'est alors que la presse 
de gauche déclenche une campagne contre 
cette élection et demande que le minis-
tre, Bienvenu-Martin, passe outre. 
Clémenceau, notamment, consacre un 
tiers de la première page de l'Aurore 
du 30-12-1905 à cette affaire sous le 
titre "Saint Dominique au Collège de 
France". Il rappelle que Oppert consi-
dérait le Père Scheil comme "ou un im-
posteur, ou un ignorant" et dénonce les 
erreurs tendancieuses commises par ce 
Révérend-Père. Le Temps ne tarde pas à 
répliquer à cet article (le 5-1-1906, 
également en première page), ironisant 
sur "la connaissance approfondie des 
questions assyriologiques" que possè-
dent "les journaux socialistes et radi-
caux" et soulignant que le ministre 
n'use jamais du droit qu'il a de ne pas 
nommer le candidat présenté en première 
ligne et "ne se donne pas le ridicule 
de prétendre réformer le jugement des 
érudits dans des matières de haute éru-
dition". Bien d'autres journaux s'empa-
rent de l'affaire et les positions sont 
nettement tranchées. La controverse re-
bondit après le décret de nomination de 
Fossey. Elle porte naturellement sur la 
question du cléricalisme mais aussi sur 
la compétence respective des deux can-
didats. L'Eclair (le 21-1-1906) affirme 
notamment que les travaux de Fossey ont 

dû être entièrement supervisés par le 
P. Scheil et que "c'est à lui qu'il doit 
le peu qu'il sait en assyriologie" (cf. 
nombreuses coupures de presse in A.N. 
F17 13556). 

On notera aussi que deux éminents dur-
kheimiens, Mauss et Simiand, qui furent 
élus au Collège de France au début des 
années trente, y avaient été candidats 
avant la première guerre. 

Mauss est d'abord candidat en 1907 à la 
chaire d'histoire des religions, vacante 
à la suite du décès de son premier titu-
laire, Albert Réville. Mauss n'est en 
fait candidat qu'en seconde ligne quoi-
qu'il obtienne 7 voix au premier tour 
pour la présentation en première ligne 
à l'assemblée du Collège. C'est Jean 
Réville (le fils d'A. Réville) qui l'em-
porte pour la présentation en première 
ligne, tandis que Mauss est présenté en 
seconde ligne par le Collège (à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques 
il est battu par Foucart pour la présen-
tation en seconde ligne). Mauss est à 
nouveau candidat à la même chaire en 
1909 à la suite du décès de Jean Réville. 
Sa candidature est présentée, comme en 
1907, par Sylvain Lévy et soutenue éga-
lement par Meillet qui présente aussi la 
candidature d'un autre collaborateur de 
1'Année, A. Moret. Cette fois c'est A. 
Loisy qui est élu et Mauss est battu 
d'une voix par Toutain pour la présen-
tation en seconde ligne. (Il n'obtient 
aucune voix à l'Académie). 

Quant à Simiand il est candidat en 1912 
à la chaire "d'étude des faits économi-
ques et sociaux", à la suite du décès de 
Levasseur. Cette chaire avait été créée 
pour Levasseur en 1871 sous l'intitulé 
"Histoire des doctrines économiques" 
avant de s'appeler en 1885 "Géographie, 
histoire et statistique économiques".(A 
noter que Levasseur en 1871, avait tenu 



à être élu). Des nombreux candidats en 
présence (parmi lesquels on trouve-
Marion et Hauser) c'est Simiand qui ob-
tient le plus de voix au premier tour 
de l'élection au Collège. Il est en dé-
finit ive assez largement battu par 
Marion et en seconde ligne devancé 
d'une voix par Germain-Martin. A l'Aca-
démie des sciences morales et politi-
ques, il n'obtient qu'une voix pour la 
présentation en seconde ligne. Simiand 
ne sera donc élu, cette fois très faci-
lement qu'à la fin de l'année 1931, à 
la chaire d'Histoire du travail. 

On notera que l'Académie était beaucoup 
moins favorable aux candidatures des 
durkheimiens que l'assemblée des profes-
seurs du Collège. On peut également re-
lever que ceux qui soutiennent les can-
didatures de Mauss et de Simiand ne 
font pas état (du moins d'après les 
comptes rendus) de leur appartenance à 
une école, de leur collaboration à 
l'Année sociologique, n'utilisant même 
pas le mot sociologie. 



ANALYTICAL RESEARCH GUIDES TO THE ANNEE SOCIOLOGIQUE, 1898-1913 

Howard F. ANDREWS * 

The purpose of this short note is to 
describe the results of a programme to 
generate a set of analytical indexes 
or research guides for the Année socio-
logique, first series. The rationale 
for such guides is first briefly pre-
sented, followed by a description of 
the procedure employed to compile them. 
A concluding section describes the 
content of each of the five different 
sets of guides produced to date. 

I. RATIONALE 

The aids to the contents of the 'anal-
yses ' in the Année sociologique which 
the journal itself provides the contem-
porary researcher have only limited 
value. The table of contents for each 
volume provides usually abbreviated 
information concerning the major works 
under review and works included for 
short reviews or as bibliographic en-
tries are listed only in terse notes, 
or frequently excluded entirely. Vol-
umes 3-12 carried author indexes it is 
true, but continual reference has to be 
made to the interior of each volume 
itself to identify which particular 
work of a given author is the subject 
for review. The subject-index was in-
cluded for volumes 2-7 only and is by 
no means uniform in its categories 
from year to year. Since the volumes 
of the Année covered the period from 
July to June of each year (volumes 11 
and 12 excepted), knowing the year of 

publication of a given work of interest 
does not automatically indicate which 
volume should be searched to find out 
whether or not it was reviewed, and so 
on. 

In short, utilizing the contents of 
the Année sociologique as data in them-
selves presents a variety of mechani-
cal problems. These may be trivial 
enough, perhaps, when the problem at 
hand is to find out what was said of a 
limited number of works, where biblio-
graphic details are known more or less 
completely. On the other hand, these 
problems rapidly transcend the trivial 
and become more than simply irritating 
when the research question concerns a 
broader treatment of the contributions 
made in the Année. The existing aids 
also inhibit preliminary searching (or 
'fishing expeditions') around more 
loosely defined topics, which might be 
suggested from a systematic or alpha-
betical listing of authors or titles of 
works under review, for example. 

There are also questions related to the 
volume and distribution of the contri-
butions themselves. Such questions re-
lated to the quantity of works reviewed 
from section to section, from year to 
year, from reviewer to reviewer and so 
on, have only been tackled once in any 
detail (1) and as Besnard has noted, 
there are a number of problems with 
this initial attempt (2). 



For a variety of reasons, therefore, a 
set of analytical guides to the analy-
ses' of the Année sociologique could 
assist in making their content more 
readily available to researchers, by 
providing more simple and fluent access 
to such apparently straightforward in-
formation as what was reviewed, by whom, 
when and where. In addition, a variety 
of research questions may be generated 
from basic frequencies and cross-tabu-
lations of numbers of reviews/works 
reviewed, according to a defined set of 
basic variables. 

II. PROCEDURE 

Given then these types of problems and 
questions, some kind of annotated index 
to works under review, authors of works 
and authors of reviews is required. At 
the same time, this should be flexible 
enough to generate a series of basic 
frequencies and cross-tabulations along 
chosen dimensions. Such indexes should 
be simple, and efficient in terms of 
the amount of information imparted, yet 
be organized in such a way that poten-
tially very specific questions might be 
answered with the minimum of delay and 
frustration. 

An early decision was taken not to in-
clude information concerning the con-
tent of the review per se, or of the 
evaluations of the reviewer(s). Content-
analysis of the reviews, even along the 
line s suggested by Clark's sample sur-
vey (3), was simply beyond the resources 
of the research programme. Ultimately, 
regardless of how quickly or easily the 
guides can connect a researcher with 
the review(s) under investigation, eval-
uation of the material depends entirely 
on the specific research problem at 
hand : the dimensions of such a problem 
can not easily be anticipated, 

The guides are organized around an ele-

mentary unit of analysis which is the 
individual work cited in the Année. 
Hence, titles and details of all the 
'mémoires originaux' are excluded (4), 
as well as the important editorial 
statements which were sometimes includ-
ed as notes or prefaces to various sec-
tions or subsections of the 'analyses'. 
For each work cited in Part II of the 
12 volumes of the Année fourteen items 
of information have been recorded and 
coded in machine-readable form. Without 
reproducing the entire coding-manual, 
the basic variables for each work may 
be summarized as follows : 

(Location data) : 
1. Volume n° (1...12) ; 
2. Page n° (first and last pages of 

review) ; 

(Review data) : 
3. Section (I...VII and full name) ; 
4. Subsection (varies by volume ; full 

name ) ; 
5. Sub-subsection (varies by volume ; 

full name) ; 
6. Name of reviewer(s) ; 
7. Length of review (see text, below) ; 

(Work under review) : 
8. N° of works under review (i.e. a 

single work, or more than one work 
grouped for a single review) ; 

9. Type of work (e.g. book, journal 
article, government publication, 
etc) ; 

10. Language ; 
11. Country of publication (intended 

primarily to differentiate English 
language works, e.g. U.K. 
U.S.A.) ; 

12. Year published (as given) ; 
13. Author(s) (as given) ; 
14. Title of work (as given : initial 

definite/indefinite articles omit-
ted for all languages). 

It should be noted that Variable 7 
(length of review) takes on one of 
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three mutually exclusive values only. 
The term 'Full Review' is used to des-
ignate those reviews of more than a 
page of the Année ; 'Short Note' refers 
to reviews less than a page in length 
but at least six lines ; and the orig-
inal term 'Notice' is used for briefer 
notes or simple bibliographic entries 
without comment. The distinction be-
tween the two smaller categories thus 
follows Lukes (5), as well as the sense 
adumbrated by Mauss in describing his 
own contributions to the Année, as part 
of his official candidacy for a chair 
at the Collège de France (6). On the 
other hand, this categorization does 
not follow that employed by Nandan (7). 
Note also that the distinction between 
those reviews set in larger and smaller 
print has also been ignored ; it will 
be recalled that the 'petits caractè-
res' were, in fact, dropped from use 
after the renewal negotiations with 
Alcan in 1902 (8). 

III. OUTPUT 

Since the basic unit of analysis is 
the individual work or item cited in 
the journal, the data-base is flexible 
enough to produce listings of these 
works to order, selected by any of the 
variables listed above, separately or 
in combination, and controlled over 
various subsets of the entire data-
base. While ultimately the data-base 
may be used most practically in an in-
teractive computer setting, a certain 
number of basic guides seem likely to 
be of more general use and have been 
produced as follows : 

!• Author index. An example from Vol-
ume 5 is attached and indicates the 
basic format. The index lists the cited 
works alphabetically by author's name 
with the date of publication of the 
work appearing in brackets beneath 
(left-hand column : 'Author/Year'). The 

central column headed 'Title/Review 
Information', lists the title of the 
work (up to 72 characters) on the first 
line and four items of information on 
the second line : the type of work un-
der review (variable 9) ; the length of 
the review (variable 7) ; whether or not 
the work is reviewed with other titles 
(variable 8 - left blank if only one 
work is under review) ; and the name of 
the reviewer(s) (variable 6 - again, 
this is left blank if the reviewer is 
uncertain, and usually only occurs for 
'notices' or the occasional 'short 
note'). The right-hand column headed 
'Location' gives the volume number/page 
number(s) of the review of the work in 
the Année. 

Alphabetical author indexes have been 
produced over three orderings of the 
data-base : first, for each of the 12 
volumes separately ; secondly, as cumu-
lative indexes for each of the seven 
major sections separately, aggregated 
over all volumes ; thirdly, as a single 
cumulative author index for all 12 vol-
umes . 

2. Title index. A transposition of the 
left-hand and central columns described 
for the author index above, plus a sort-
ing program to obtain an alphabetical 
ordering, produces an alphabetical 
title index, imparting the same basic 
information for each work. Again these 
have been produced over the same three-
fold ordering of the data-base describ-
ed above. 

3. Reviewer index. Apart from a few 
well-known exceptions (9), systematic 
bibliographies of the Durkheimians' con-
tributions to the Année are not readily 
available : the otherwise comprehensive 
bibliographies of the Durkheimians pub-
lished in Nandan are not particularly 
helpful for their contributions in the 
form of 'analyses' in the Année, scat-
tered as they are in a sequential list-



ing of the contents of each volume of 
the journal (10). The reviewer index 
amounts to a customary bibliography, 
for full reviews and short notes only 
as defined above. They are ordered 
chronologically by date of publication 
(of the review), and alphabetically by 
author of the work under review, within 
the same year of publication. Full re-
views and short notes are listed sep-
arately ; the type of work reviewed and 
whether or not it was reviewed singly or 
with others is also noted with the title 
of each work. Details of jointly-authored 
reviews are entered by alphabetical or-
der of the reviewer's surnames, with 
cross-referencing for the reverse order 
of names. 

Reviewer indexes have been produced 
over the same three-fold ordering of 
the data-base described for both author 
and title indexes. 

Table of contents. One of the major 
difficulties found in utilizing Nandan's 
bibliography of the contents of the 
Année, as a surrogate for the table of 
contents originally with each volume, 
is that the various headings, subhead-
ings and lower order classification of 
the material in sections are omitted 
(11). In addition, as Nandan also notes 
(12), single reviews of more than one 
work are listed by the title of one of 
the works only, followed by 'et al.'. 
Further, as a result of the classifica-
tion system employed, numerous items 
are omitted entirely. 

In coding the data for the present pur-
poses, each individual item was given 
a unique identification running sequen-
tially within each volume. Thus, with 
the addition in the appropriate places 
of all of the paraphernalia of section 
headings and subheadings (variables 3, 

5) a simple sorting by this sequen-
tial identifier produces a completely 
defined and detailed table of contents. 

Information on each work is laid out 
exactly as illustrated for the subject 
index described above, with each work 
reordered according to its location 
within the volume. 

Because the subheadings within sections 
varied as the Année itself evolved, 
these tables of contents are produced 
only for each individual volume separa-
tely. 

5. Frequencies and cross-tabulations. 
Within the constraints of the overall 
size of the data-base and the specifica-
tions of the variables listed above, there 
are clearly a large number of feasible 
combinations of two, three or more vari-
ables which may be cross-tabulated. A 
number of the more obvious frequencies 
and tables that have been produced in-
clude the following : number of works 
reviewed by reviewer, by length, with 
others or separately, by type of work, 
language and country of publication ; 
length of reviews by reviewer, by sec-
tion, and by reviewer and section comb-
ined ; type of work reviewed by lan-
guage ; language of work reviewed by 
country of publication ; numbers of 
works reviewed within sections by re-
viewer, by language and by type or work. 

Thus far, tables have been produced for 
each individual volume separately. Ad-
ditional tabulations could clearly be 
of interest over different orderings of 
the data set, and these are still under 
active experimentation. 

* Queries and suggestions concerning 
specific user needs for the guides 
should be addressed to the author at 
Erindale College, University of Toronto, 
Mississauga, Ontario, L5L 1C6, Canada. 
A complete set of the guides will also 



be available to researchers at the 
Groupe d'études durkheimiennes, Maison 
des Sciences de l'Homme, Paris. Finan-
cial assistance for the research, from 
Erindale College and the Canada Council 
General Grant Fund, University of 
Toronto, is gratefully acknowledged. 

NOTES 

(1) Y. NANDAN, Le maître, les doctrines, 
les membres et le magnus opus. Une 
étude critique et analytique de 
l'école durkheimienne et de l'Année 
sociologique. Paris, (Thèse, Doct. 
3e cycle) Univ. Paris V, 1974. 

(2) P. BESNARD, "La formation de 
l'équipe de l'Année sociologique", 
Revue française de sociologie, 20 
(1), 1979, see note to Table 1, 
p. 27. 

(3) See, for example, T.N. CLARK, "The 
structure and function of a re-
search institute : the Année socio-
logique" , Archives européennes de 
sociologie, 9 (1), 1968 : 72-91. 

(4) These are listed in Y. NANDAN, The 
Durkheimian school. A systematic 
and comprehensive bibliography. 
Westport, Conn., Greenwood Press, 
1977, see pp. 207-208. 

(5) See S. LUKES, Emile Durkheim. His 
life and work : a historical and 
critical study. New York-London, 
Harper and Row, 1972, see p. 561. 

(6) A copy of the document is on file 
at M.S.H. Of his contributions to 
the section 'sociologie religieuse' 
and to various other sections, Mauss 
wrote(p.13-14) ; "sous ces rubriques 
sont rangés : 1) des comptes rendus 
approfondis, quelquefois groupés 
sous la forme d'une revue critique 
de la question ; 2) des notices 

bibliographiques plus ou moins éten-
dues ; 3) des références bibliogra-
phiques" . 

(7) Y. NANDAN, 1974, op. cit., pp. 110-
160 ; see also P. BESNARD, op. cit. 

(8) See Dürkheim's letter to Simiand, 
March 1902 : in E. DURKHEIM, Textes, 
vol. 2, edited by V. Karady, Paris, 
1975, Minuit, pp. 449-450. 

(9) For example : for DURKHEIM, see 
LUKES, op. cit., pp. 561-590 : for 
MAUSS, see M. MAUSS, Oeuvres, 3, 
edited by V. Karady, Paris, ~1968, 
Minuit, pp. 643-673 ; for HALBWACHS, 
see M. HALBWACHS, Classes sociales 
et morphologie, edited by V. Karady, 
Paris, 1972, Minuit, pp. 411-444. 

(10)NANDAN, op. cit., 1977, pp. 1-155. 

(11)See also P. BESNARD, review of 
NANDAN, op. cit., 1977, in Revue 
française de sociologie, 20 (1), 
1979, pp. 311-312. 

(12)NANDAN, op. cit., 1977, introduction 
p. 1. 



DATATION DE LETTRES DE DURKHEIM 

Plusieurs lettres de Durkheim publiées 
par V. Karady dans le volume 2 des 
Textes. Paris, Ed. de Minuit, 1975 ou 
par G. Davy dans L'homme, le fait so-
cial et le fait politique. Paris, Mou-
ton, 1973, sont non datées. V. Karady 
a attribué à ces lettres des dates men-
tionnées entre crochets et assorties ou 
non d'un point d'interrogation. Certai-
nes peuvent être confirmées ou préci-
sées ou encore infirmées. Etant donné 
l'intérêt que présentent ces pièces de 
correspondance et l'utilisation crois-
sante qu'en font les spécialistes, no-
tamment dans une perspective de biogra-
phie intellectuelle, il nous a paru 
utile d'essayer, par divers recoupe-
ments, de les dater le plus précisément 
possible. 

- Lettres à Bouglé in Textes. 2. 

p. 393 : la lettre sans date donnée par 
Karady comme de décembre 1896 est en 
réalité de la fin du mois de mars 1897 : 
cf. lettres de Lapie à Bouglé du 14-3-
97 et du 24-3-97 publiées in R.F.S. 20 
(1), 1979 : 36-38. 

p. 394 : la lettre datée du 25 mai est 
bien de 1897. 

p. 396 : la lettre donnée par V. Karady 
comme de 1897 date en fait de mars 1898 : 
cf. lettre de Durkheim du 3-4-98 in 
R.F.S. 17 (2), 1976 : 169. 

p. 407 : la lettre datée "mercredi" a 
été écrite le 28 septembre 1897. Elle 
suit d'un jour celle du 27 septembre 
publiée pp. 409-412. 

p. 421 : la lettre sans date donnée 
comme de 1898 peut être datée plus pré-
cisément de janvier 1898 (allusion à la 
préface du premier volume de l'Armée, 

cf. lettre du 26-12-97 p. 416. 

p. 434 : la lettre sans date évoquant la 
succession de Buisson à la Sorbonne peut 
être datée du début mai 1902 ; plus pré-
cisément elle a dû être écrite aux envi-
rons du 6 au 8 mai, en tout cas avant 
le second tour des élections législati-
ves (le 11 mai). (Voir lettre de Durkheim 
à Lévy-Bruhl du 6-5-1902 in Davy, G. 
L'homme, le fait social et le fait poli-
tique pp. 314-315). 

p. 419 : cette lettre sans date est donnée à 
tort par Karady comme de 1898-1899. Elle 
est en fait nettement postérieure, mais 
il est difficile de la dater avec préci-
sion. Durkheim y fait vraisemblablement 
allusion au débat qui a eu lieu dans la 
Revue philosophique entre Bouglé et 
Espinas au sujet de la sociologie biolo-
gique, ce qui ferait dater la lettre de 
1901 (voir la lettre à Bouglé du 13-8-
1901 in R.F.S. 17 (2), 1976 : 178). Il 
fait également allusion à des offres de 
collaboration de la Faculté de droit de 
Lyon : on songe à Huvelin qui collabore 
à l'Année à partir du volume 6 (1903) et 
a donc travaillé avec Durkheim dès 1902. 
Le livre que Bouglé entreprend est vrai-
semblablement La démocratie devant la 
science publié en 1903. Donc beaucoup 
d'indices concordent pour dater cette 
lettre de l'année 1901. Cependant il y 
a une allusion qui nous paraît peu 
claire à "un employé du Ministère de la 
Marine compromis dans les scandales de 
l'an dernier". S'il s'agit de scandales 
au ministère de la marine on peut penser 
aux interpellations à la chambre contre 
le ministre Camille Pelletan (novembre 
1902, décembre 1903) et surtout à la 
campagne de presse contre lui en mars 
1904. Dans ce cas la lettre serait beau-
coup plus tardive. Ce qui nous paraît 
certain, c'est que cette lettre n'a pas 



été écrite aux environs de 1898. Or, 
dans un article récent (1), Bernard 
Lacroix fait, à juste titre, grand cas 
de cette lettre ou Durkheim écrit no-
tamment "Moi je suis brûlé. J'aurai 
beau me dire hyper-spiritualiste, on se 
défiera de moi". On aurait tort, cepen-
dant, de voir dans cette déclaration de 
Durkheim une conséquence directe de son 
échec au Collège de France en 1897. 

- Lettres à Simiand in Textes. 2. 

p. 443 : la lettre est du début de 
février 1902. 

p. 444 : cette lettre est de la fin du 
mois de février 1902, postérieure à 
celle du 18 février pp. 447-448. 

- Lettres à X. Léon in Textes. 2. 

p. 463 : la lettre sans date est bien 
de 1898 puisque l'article en question 
est certainement "Représentations indi-
viduelles et représentations collecti-
ves". On peut la dater plus précisément 
du début avril 1898, Durkheim étant à 
Paris pour quelques jours : cf. lettre 
du 3-4-1898 in R.F.S. 17 (2), 1976 : 
169. Durkheim vient de terminer son ar-
ticle (voir aussi lettre du 22-3-1898 
in Textes. 2. p. 422) qui sera publié 
dans le numéro de mai 98 de la Revue de 
Métaphysique et de Morale. 

- Lettres à Lévy-Bruhl in Davy, G. 
L'homme, le fait social et le fait poli-
tique. 

p. 317 : la lettre doit dater de 1906 
(et non comme l'indique Davy de 1903 ou 
1904) puisque Davy est entré à l'Ecole 
normale en 1905. 

P. 318 : cette lettre sur la candidature 
éventuelle de Durkheim à l'Institut pose 
un problème intéressant. A première vue 
elle semblerait postérieure à celle du 
12 octobre 1910 publiée pp. 321-322 (A 
noter qu'il n'y a aucune erreur possible 

pour la date de cette lettre qui fait 
allusion à la grève des cheminots sur 
le réseau du Nord du 11 et 12 octobre). 
Cependant la référence p. 319 à "la 
thèse de Robin" permet de dater la pre-
mière lettre du 25 février 1908 qui est 
effectivement un mardi. (Léon Robin sou-
tient sa thèse le 26-2-1908). Cela si-
gnifie que la candidature de Durkheim à 
l'Institut a été envisagée au moins à 
deux reprises. Ces deux épisodes de la 
carrière de Durkheim restent à élucider. 

- Quelques corrections 

Nous profitons de l'occasion de cette 
note pour signaler quelques erreurs de 
transcription dans la correspondance : 

Lettre à Bouglé du 22-3-1898, Textes. 2. 
p. 423, 24e ligne, lire contenu au lieu 
de continu et acquis au lieu de acquêt. 

Lettre à Simiand du 23-12-1901, p. 422, 
3e ligne, lire rien au lieu de en ; de 
février 1903, p. 443, 1ère ligne, lire 
Très au lieu de J'étais ; du 2-1-1902, 
p. 445, 7e ligne, lire Lee au lieu de 
livre. 

Lettre à L. Havet du 20-10-1916, p. 484, 
35e ligne, lire aussi au lieu de [...], 
38e ligne, lire chaires au lieu de 
[chances]. 

(1) Lacroix, B. "A propos des rapports 
entre Durkheim et Marx : de l'analyse de 
texte à l'analyse sociologique", pp.331-
350 in Etudes offertes au Professeur 
Emérentienne de Lagrange. Paris, Librai-
rie générale de droit et de jurispru-
dence, 1978. 



RECHERCHES EN COURS 

L'inventaire permanent des recherches 
en cours sur Durkheim et les durkhei-
miens est une des tâches que s'est as-
signé le secrétariat du Groupe. Cette 
liste complète celles qui ont été pu-
bliées dans les précédentes livraisons 
du bulletin. 

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

Andrews, Howard (Erindale College, Univ. 
of Toronto, Canada) - Exploitation du 
dépouillement de l'Année sociologique -
Traduction anglaise de Mauss : "Essai 
sur les variations saisonnières des 
sociétés eskimos". 

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

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

Grassi, Piergiorgio (istituto di Socio-
logia, Urbino, Italie) - La sociologie 
religieuse de Durkheim. 

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

Lacroix, Bernard (Univ. de Poitiers, 
France) - "Les prolongements de la pen-
sée politique de Durkheim chez Marcel 
Mauss". 

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

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

Ortega, Félix (Univ. Complutense, 
Madrid, Espagne) - La sociologie de 
l'éducation dans l'oeuvre de Dürkheim. 

Pickering, W.S.F. (Dept of Social Stud-
ies, Univ. of Newcastle upon Tyne,G.B.) 
- Dürkheim : Essays on morals and edu-
cation" : Traductions précédées d'in-
troductions . 

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

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

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

Wright, Peter (Dept of Applied Social 
Studies, Sheffield Polytechnic, G.B.) -
L'impact social et politique de la 
sociologie de Dürkheim. 



REUNIONS : CONGRES MONDIAL DE SOCIOLOGIE D'UPPSALA 

Deux sessions étaient organisées par le 
Groupe d'études durkheimiennes, au 
Congrès Mondial de Sociologie d'Uppsala, 
dans le cadre du Comité de recherche 
sur l'histoire de la sociologie. Elles 
se sont tenues le mercredi 16 août 1978 
sous la présidence, respectivement, de 
Lewis Coser (State University of New 
York at Stony Brook) et de Terry Clark 
(University of Chicago). 

Au total le programme de ces sessions 
différa très peu de celui qui avait été 
annoncé dans le numéro 2 du bulletin. 
Il n'y eut guère de défections du der-
nier moment et quatorze communications 
furent présentées, ce qui était sans 
doute quelque peu excessif eu égard au 
temps imparti à ces sessions. 

Ces deux sessions, qui ont reçu un ac-
cueil très favorable, ont été une occa-
sion de rencontre et de discussion 
entre spécialistes de l'histoire de la 
sociologie française venant de plusieurs 
pays et d'horizons divers (sociologues 
et historiens). Elles ont également fait 
mieux connaître les activités du Groupe 
d'études durkheimiennes et permis d'é-
largir le réseau international qu'il a 
établi. 

Voici la liste des communications pré-
sentées avec les noms des principaux 
commentateurs qui sont intervenus dans 
leur discussion : 

Session : Lectures actuelles de Durkheim 

John B. Allcock (University of Bradford, 
G.B.), Emile Durkheim's encounter with 
pragmatism. 
Commentateurs : Aston, Lacroix, Jones. 

Bernard Lacroix (Université de Poitiers), 
Les formes élémentaires de la vie reli-
gieuse comme réflexion sur l'objet pou-
voir. 
Commentateurs : Cherkaoui, Jones. 

Ino Rossi (St John's University, U.S.A.), 
From Durkheim's notion of collective 
consciousness to Levi-Strauss notion of 
collective unconscious. 
Commentateurs : Allcock, Jones, 
Schoffeleers. 

Matthew Schoffeleers (Free University of 
Amsterdam, P.B.), Particularism vs. uni-
versalism : an unresolved problem in 
Durkheim's theory of religion. 
Commentateurs : Allcock, Coenen, 
Isambert. 

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

Commentateurs : Allcock, Llobera, Lacroix. 

Herman Coenen (Katholieke Hogeschool, 
Tilburg, P.B.), Lecture phénoménologique 
de l'oeuvre de Durkheim. 
Commentateurs : Cherkaoui, Lacroix. 

Session : Les durkheimiens 

(Président : Lewis Coser) (Président : Terry Clark) 



Louis M. Greenberg,(University of Mary-
land, U.S.A.), Architects of the New 
Sorbonne : Durkheim and the Reformers. 
Commentateurs : Cherkaoui, Lécuyer. 

John Craig (University of Chicago, 
U.S.A.), The Durkheimians and the 
Annales School. 
Commentateurs : Clark, Lécuyer. 

Josep Llobera (University of Hull,G.B.), 
The Durkheimians and their collective 
misrepresentation of Marx. 
Commentateurs : Cherkaoui, Lacroix. 

William Logue, (Northern Illinois Uni-
versity, U.S.A.), Sociology and poli-
tics : the liberalism of Célestin 
Bouglé. 
Commentateurs : Besnard, Craig, Lacroix. 

François A. Isambert (Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris), 
Henri Hubert et la sociologie du temps. 
Commentateurs : Aston, Vromen, 
Schoffeleers. 

Suzanne Vromen (Vassar College, 
Poughkeepsie, N.Y., U.S.A.), The con-
cept of "nostalgie" in Maurice Halbwachs. 
Commentateurs : Besnard, Craig. 

Philippe Besnard (Fondation MSH, Paris) 
La constitution de l'équipe de l'Année 
sociologique. 
Commentateurs : Aston, Clark, Logue. 

Mohamed Cherkaoui (Centre National de 
la Recherche Scientifique, Paris), Les 
durkheimiens et la sociologie de l'édu-
cation : Paul Lapie. 
Commentateurs : Besnard, Craig, Greenberg. 



BIBLIOGRAPHIE DE L'OEUVRE DE CELESTIN BOUGLE 

Mlle Jeanne Bouglé a établi une biblio-
graphie de l'oeuvre de son père qui 
sera publiée en automne 1979 aux Edi-
tions de la Maison des Sciences de 
l'Homme (54 bd Raspail, 75006 Paris). 
Cette publication va combler une lacune 
car Bouglé est un des durkheimiens im-
portants pour lequel on ne disposait 
pas de bibliographie satisfaisante. A 
notre connaissance il existe à ce jour 
trois bibliographies partielles de son 
oeuvre : celle qu'a établie M. Halbwachs 
dans une plaquette réunissant des hom-
mages à Bouglé, Bouglé 1870-1940. Paris, 
Imprimerie administrative centrale, 
1940, pp. 67-72 ; celle qu'on trouve 
dans Nandan, Y. The Durkheimian School. 
A systematic and comprehensive biblio-

graphy Westport, Conn., Greenwood Press 
pp. 232-242 ; et celle fournie par P.M. 
Sturges dans sa thèse Social theory and 
political ideology : Célestin Bouglé 
and the Durkheim School Doctoral dis-
sertation (Ph.D.) City University of 
New York, 1978, pp. 446-456. Cette nou-
velle bibliographie sera beaucoup plus 
complète que les précédentes, mais l'a-
bondance et la variété des écrits de 
Bouglé sont telles qu'elle ne sera pas 
absolument exhaustive. C'est ainsi 
qu'elle ne présentera qu'une petite sé-
lection des innombrables articles pu-
bliés par Bouglé dans les journeaux, 
notamment dans la Dépêche de Toulouse 
dont il était le collaborateur régulier 
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