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D O C U M E N T S I N E D I T S 

L E T T R E S D E D U R K H E I M 

A S A L V E R D A D E G R A V E 

(1914- 1916) 

Ces sept lettres de Durkheim à Salverda 
de Grave sont déposées à la Koningklijke 
Bibliotek. de La Haye. Elles ont été 
dépistées par Olivier Motte (Université 
Lyon III) qui nous en a aimablement 
fourni des photocopies. 

Sauf la première, de remerciement, ces 
lettres sont écrites pendant la guerre 
et apportent des informations sur les 
activités et l'état d'esprit de Durkheim 
à cette époque. 

Jean-Jacqaes Salverda de Grave (1863-
1947) était professeur de philologie 
romane à l'Université de Groningue. 

10 Juillet 1914 

4, Avenue d'Orléans. XIV ° 

Cher collègue, 

J'aurais voulu que mon premier soiri, une 
fois rentré, fut de vous écrire pour vous 
remercier de votre charmante hospitalité. 
Malheureusement, je me suis trouvé dans 
un tel état de fatigue que j'ai dû 
observer un repos complet pendant deux 
jours. Puis la licence est arrivée qui 
ne m'a laissé aucun loisir. Je l'ai ter-
minée hier soir et je m'empresse de 
mettre enfin à profit ma liberté reconqui-
se pour vous dire, vous redire plutôt, 
ainsi qu'à Madame S. de Grave, combien 
j'ai été touché de votre amical accueil. 
Nous avions tant de choses communes et 
vous avez mis tant de complaisance à les 
rappeler que je me suis senti très vite 
comme de la maison et j'ai pu ainsi tempé-



Ma femme et moi, nous nous sommes permis 
d'envoyer à mesdemoiselles vos filles un 
petit souvenir qui leur rappellera leur 
hôte d'un jour. J'espère qu'elles vou-
dront bien l'accepter. Ce sera un moyen 
de calmer un peu les remords que j'ai eu 
à déposséder l'une d'elles de sa chambre. 

Mon voyage jusqu'à Amsterdam par le 
bateau a été tout à fait intéressant. Je 
vous remercie de m'en avoir suggéré 
l'idée. Malheureusement, à Amsterdam 
même, la chaleur aidant, je me suis senti 
tellement fatigué que je n'ai pas pu 
prolonger mon séjour autant que j'aurais 
voulu. J'ai pu cependant aller voir quel-
ques Rembrandt : la Ronde de nuit est 
une des plus admirables choses que j'ai 
vues de ma vie. 

Ma femme adresse ses meilleurs compli-
ments à Madame S. de Grave, obgleich 
unbekannter Weise comme disent les Alle-
mands, et elle la remercie des soins 
qu'elle a bien voulu avoir de moi. Vous 
voudrez bien lui présenter mes hommages 
et agréer pour vous, mon cher collègue, 
mes sentiments cordialement dévoués. 

E. Durkheim 

Il est bien entendu, n'est-ce-pas, que 
nous comptons sur vous à votre prochain 
voyage à Paris et j'espère bien que 
Madame de Grave consentira à vous accom-
pagner . 

7 Nov. 14 

4 Avenue d'Orléans. XIVo 

Mon cher collègue, 

Votre carte m'a causé un vif plaisir et 
je vous en remercie de tout coeur. Oui, 
j'ai bien souvent pensé à notre conver-

sation et qu'en vous annonçant la mort 
de l'archiduc, j'avais ajouté que ce 
crime, d'ailleurs abominable, était peut-
être un gage de paix pour l'Europe ! Il 
est vrai que si mort, il nous a valu la 
guerre, vivant il l'eut préparée plus 
sûrement encore. 

Nous avons vécu depuis trois mois 
passés et surtout pendant les cinq pre-
mières semaines, une vie d'angoisse 
telle que je me demandais comment nous 
pourrions la supporter si elle se prolon-
geait. Et elle s'est prolongée et elle se 
prolongera encore. Mais, malgré des 
moments douloureux, la population est 
restée calme, confiante sans forfanterie 
et tout en se rendant compte que la 
tâche est et sera rude. On ne dirait pas 
que c'est le même peuple que j'ai vu en 
1870. Dès le premier jour de la mobilisa-
tion, la différence était sensible : pas 
de cris, pas de bandes parcourant les 
rues ; tout le monde grave, se préparant 
à faire son devoir. L'aspect sérieux de 
Paris, que j'ai vu ce jour là, à parcou-
rir dans tous les sens, était impression-
nant. Avec le temps, la gaieté est 
revenue, mais la gravité reste dessous. 

Mais, parce que nous ne nous dissimulons 
pas les épreuves qu'il nous faudra subir 
avant d'arriver au bout, des lettres 
comme la vôtre, de chauds et sincères 
témoignages de sympathie, sont les bien-
venus et ils font du bien. Car les forces 
morales ont besoin d'être retrempées, 
revivifiées comme les autres ; et c'est 
l'amitié et la sympathie témoignées qui 
les raniment. Dites le autour de vous. 
Ces sentiments nous sont particulièrement 
précieux, venant de Hollande ; et si, 
comme vous me le dites, ils sont généraux 
chez vous, si votre sympathie pour notre 
civilisation menacée ne vous a pas enclin 
à trop exagérer, ce sera pour beaucoup 
une bonne nouvelle, accueillie avec joie. 
J'en ai ce soir même fait part à Bédier 
que je vois presque tous les jours en ce 



moment : il en a été bien content et m'a 
chargé de vous faire toutes ses amitiés. 

J'ai bien souvent aussi pensé au 
toast qu'avait prononcé, au banquet de 
l'Université, le secrétaire de l'Acadé-
mie des sciences de Berlin, qui se nom-
mait je crois Berliner. Ce langage 
outrecuidant, sans tact, d'homme qui 
mettait le monde sous la dépendance de 
l'Allemagne, me faisait sourire alors. 
Je me rends mieux compte qu'il ne faisait 
qu'exprimer, sous des formes ridicules, 
le rêve mégalomane des Allemands d'au-
jourd'hui. C'est un besoin maladif de 
domination universelle. Et c'est ce qui 
nous soutient : parce que cette domina-
tion nouvelle est contre-nature, nous 
avons confiance que leur succès est 
impossible, car on ne peut rien contre 
la nature des choses. Elle est avec nous. 
N'empêche que l'Europe a laissé se cons-
tituer en son centre une puissance de 
destruction qui réclamera encore bien 
des victimes. 

Outre mon gendre, j'ai eu j'ai eu 
[sic] sur le front mon fils. Il a fait 
campagne comme sous-lieutenant jusque 
vers le milieu de Sept.; à ce moment, il 
a été évacué pour surmenage : les fati-
gues de la guerre s'ajoutant à celles de 
l'agrégation (il était en train de subir 
les épreuves orales quand la guerre a 
éclaté) l'avaient mis complètement à bas. 
Mais il va maintenant retourner sur le 
front. Mon gendre y est toujours. Sauf 
la dépression physique dont mon fils a 
souffert, ils sont jusqu'à présent indem-
nes, bien qu'ils aient pris part tous 
deux à de terribles batailles. 

J'ai passé tout le mois d'Août ici 
même ; puis quand on a craint un coup de 
force sur Paris, j'ai mené mon petit fils, 
sa mère et ma femme dans le Sud-Ouest. 
Elles sont venues me rejoindre ici il y 
a deux jours. Inutile de vous dire que 
le travail scientifique est impossible. 
Je m'occupe à faire l'histoire de cette 

guerre. J'espère vous envoyer dans quel-
ques temps le petit travail que je pré-
pare à ce sujet. 

Votre collègue Kern m'avait écrit 
quelques jours avant la déclaration de 
guerre pour me demander de rédiger les 
paroles que j'ai prononcées sur le 
parvis de l'Université. J'avais commencé 
cette rédaction quand la crise est surve-
nue. J'ai été incapable de poursuivre. 
Aujourd'hui, c'est sans doute trop tard? 

Merci beaucoup, mon cher collègue, 
pour l'intérêt et l'amitié que vous me 
témoignez et croyez de votre côté pour 
tous les vôtres à ma bien vive sympathie. 

E. Durkheim 

Vous allez recevoir une adresse que nous 
envoyons à toutes les Universités neutres. 

11 Janvier 1915 

4, Avenue d'Orléans. XIV° 

Cher collègue, 

Votre lettre m'a profondément touché et 
je vous en remercie de tout coeur. Si 
j'ai tardé deux trois jours pour y répon-
dre, c'est que j'ai tenu à la communiquer 
auparavant à la communiquer [sic] à notre 
conseil qui se réunissait aujourd'hui 
même. Elle a produit chez tous la même 
émotion que chez moi et j'ai été chargé 
de vous transmettre l'expression de notre 
gratitude collective non seulement pour 
les sentiments de sympathie que vous nous 
exprimez, mais plus encore pour les propo-
sitions de concours actif que vous nous 
faites avec tant de spontanéité. 

Nous vous demanderons toutefois la permis-
sion de ne pas abuser de votre dévouement. 
Nous ne voulons pas nous rendre coupable 



d'indiscrétion, bien que, j'en ai l'as-
surance, cette indiscrétion ne vous 
serait pas désagréable, au contraire. 
Nous vous enverrons un petit lot d'exem-
plaires de chacune de nos brochures : . 
vous en ferez l'usage que vous jugerez 
le meilleur. Mais nous ne voulons pas 
que vous vous chargiez de la tâche de 
distribuer les quelques milliers d'exem-
plaires que nous destinons à la Hollande. 
Nous les expédierons d'ici aux catégories 
que vous nous indiquez ; si notre éditeur 
n'a pas des indications assez précises 
pour que nous puissions procéder à ces 
envois en toute sûreté, je me permettrai 
de m'adresser à vous, comme vous me 
l'offrez si obligeamment. Je m'entendrai 
avec lui sur ce point Jeudi. Je n'ai pas 
voulu attendre jusque là pour vous 
écrire. 

Nous ferons également le service aux 
journaux. Si vous pouvez attirer l'at-
tention de certains sur nos petits tra-
vaux, nous vous en serons reconnaissants ; 
mais ne le faites, je vous en prie, que 
dans les cas où cela vous sera particu-
lièrement facile. 

Pour tout le reste, nous nous conforme-
rons à vos avis. Nous renonçons à tra-
duire et vous envoyons en Hollande 
l'édition française. 

Quand je songe aux journées que j'ai 
passées avec vous au début de Juillet, à 
ce magnifique soleil, à ces fêtes, à 
cette joie partout répandue, et que je 
compare ces souvenirs avec l'état de 
tension dans lequel nous vivons, il me 
semble que ma vie a été coupée en deux 
parties dont les bords ne se rejoignent 
pas. Et encore aujourd'hui portons-nous 
nos angoisses la tête haute. Mais le 
mois d'Août, quel mois d'agonie cela a 
été ! 

Mes deux officiers continuent à aller 
bien. L'un n'a pas quitté le front 

depuis le début des opérations ; l'autre 
a été évacué pour surmenage, mais va 
retourner à son poste de combat vers le 
15. Et ce poste est des moins sûrs de la 
ligne de feu. C'est mon jeune fils. Merci 
pour les voeux que vous faites pour l'un 
et pour l'autre. 

Présentez, je vous prie, mes hommages à 
Madame Salverda de Grave, rappelez-moi 
au souvenir de vos charmantes filles et 
croyez moi votre bien sincèrement et 
cordialement dévoué. 

E. Durkheim 

16 Janv. 15 

4, Avenue d'Orléans. XIV°. 

Cher collègue, 

Notre éditeur n'a pas les noms et adresses 
des membres du Parlement ni des magistrats 
hollandais. Si donc il vous était possible 
de nous les envoyer, nous vous en serions 
profondément reconnaissants. 

Je vais vous faire adresser 20 exemplai-
res de nos brochures parues, dont vous 
disposerez comme vous le jugerez conve-
nable. Soyez assuré que nous comprenons 
tous bien la discrétion à laquelle vous 
êtes tenu ; que nous ne voudrions pas 
vous y faire manquer et que nous avons 
même toute espèce de scrupule à vous voir 
faire tant pour nous. Cependant, ce qui 
nous rassure c'est la nature de nos 
brochures. Vous verrez que les sujets 
sont traités avec nos méthodes scientifi-
ques ordinaires. 

Les exemplaires que vous recevrez sont 
destinés à la propagande. Ceux que nous 
(...?) un peu mieux, je me permets de vous 
envoyer, sous cette forme, un exemplaire 



de ma brochure, en témoignage de mes 
sentiments personnels. 

Rappelez moi au bon souvenir de tous les 
vôtres et croyez à mon affectueux 
dévouement. 

E. Durkheim 

31 .3.15 

4, Avenue d'Orléans. XIV° 

Mon cher collègue, 

Je continue à vous tenir au courant de 
ce que nous faisons et projetons. 

Nous avons été mis au courant des atta-
ques du Politiken, reprises par la 
Norddeutsche Allgemeine Ztg et, à la 
suite de celle-ci par une nuée de jour-
naux allemands. Il est incontestable 
qu'il y a, dans les traductions de 
Bédier, quelques passages dont la tra-
duction peut être contestée ; une omis-
sion et une ou deux erreurs, mais qui 
ne touchent qu'à des détails. Le tableau 
d'ensemble reste indiscutable mais la 
Norddeutsche, avec une mauvaise foi 
insigne a conclu des détails à l'ensemble. 
Bédier vient de faire une nouvelle bro-
chure où il répond à la critique et, de 
plus, cite de nouveaux extraits des car-
nets allemands plus démonstratifs, si 
c'est possible que les précédents. Cette 
brochure ne sera pas traduite, comme les 
autres en 7 langues. Mais nous assure-
rons une certaine publicité à l'édition 
française. A qui pensez-vous qu'il pour-
rait y avoir lieu de l'envoyer en 
Hollande ? Autrement dit, quels sont les 
milieux qui ont été au courant de la 
polémique ? 

Deux autres brochures sont sous presse : 
l'une de M. Lavisse sur la Théorie et la 
pratique allemande de la guerre, l'autre 

de M. Reiss prof, à Lausanne sur les 
Crimes austro-hongrois en Serbie. De 
mon côté, j'ai rédigé une introduction à 
Impérialisme allemand où j'essaye de 
déterminer, me servant notamment de 
Treitschke, la mentalité qui a pu inspi-
rer à l'Allemagne une telle attitude et 
une telle conduite. Il y a là une véri-
table maladie collective, sorte d'hyper-
trophie morbide de la volonté. Lanson 
résume les éléments d'une étude sur la 
guerre aux civils. Vous voyez que nous 
ne chômons pas. 

En dehors de notre but immédiat et de 
combat, nous voudrions que ces études 
servissent à fixer immédiatement certains 
des aspects de la guerre. Il faut qu'un 
jour les historiens retrouvent ces faits 
que sont des documents sur la mentalité 
de l'Allemagne. 

Je suis bien content de ce que vous me 
dites de l'effet que font nos brochures 
- cela nous encourage - et des disposi-
tions générales de vos compatriotes pour 
nous et notre cause. Aussi bien votre 
cause se confond-elle avec la nôtre. Je 
lisais encore ces jours-ci un passage de 
Treitschke qui déclare nettement que la 
Hollande doit faire retour à l'Allemagne. 
Tous les petits Etats sont menacés : leur 
droit à l'existence leur est dénié. 

J'ai reçu une circulaire de votre collè-
gue Heyman qui m'a paru, peut-être incons-
ciemment, de tendance germanophile. 
Cette manière de renvoyer les deux par-
tis dos à dos est de quelqu'un qui ne 
veut pas étudier la question. Je me 
propose, d'ailleurs, de lui répondre dès 
que j'aurai un moyen. Ce n'est pas que 
je nie le péril russe. Mais le péril 
allemand est actuel, immédiat ; il menace 
tout le monde. Il y a, d'ailleurs, dans 
l'esprit slave un ferment démocratique 
sur l'avenir duquel on peut compter. 
C'est même une des raisons pour lesquel-
les le magyar aristocrate hait à ce point 
le slave. 



Merci à nouveau au nom de tous ; rappe-
lez-moi au souvenir des vôtres et croyez-
moi votre affectueusement dévoué. 

E. Durkheim 

17 Juin 15 

4, Avenue d'Orléans. XIV0 

Mon cher collègue, 

Je suis, en effet, bien en retard avec 
vous. Mais vous devinez mes excuses, qui 
ne sont que trop bonnes. Mon enseigne-
ment, les préoccupations domestiques que 
m'ont causées, sous des formes diverses, 
mes deux soldats (je peux même dire mes 
trois, car un de mes neveux qui est en 
même temps mon collaborateur et dont la 
vie est étroitement mêlée à la mienne 
est sur le front depuis Février), la cor-
respondance qui en résulte, l'adminis-
tration de notre oeuvre de propagande 
qui est devenue une grosse affaire, la 
préparation d'une nouvelle brochure de 
moi que l'on tire en ce moment et que 
vous recevrez sous peu, tout cela ne m'a 
guère laissé de loisirs. Je travaille 
depuis Octobre, comme au temps où j'étais 
jeune. J'ai même dû depuis une semaine 
me mettre un peu au vert : je me sentais 
très fatigué. Aujourd'hui cela va mieux. 

Vous êtes :>ien bon de penser à moi et aux 
miens d'une manière aussi affectueuse. 
Jusqu'à présent tout mon monde est indem-
ne ; mais l'avenir est encore long. Mon 
fils, après sa fièvre typhoïde, a eu un 
mois de convalescence qu'il a passé chez 
nous. Je n'ai pas besoin de vous dire 
quelle joie ce fut. Depuis, il est 
retourné au front. Il est entre Verdun 
et les Eparges. Pour le moment, c'est 
assez calme de ce côté. Mon gendre est 
du côté d'Arras où il canonne ferme. 
Avant d'être là, il était dans une forêt 

du côté de Berry au Bac ; et là, ils 
étaient si bien dissimulés que les 
Allemands en 3-4 mois n'ont pu les 
repérer. Pendant tout ce temps, son 
groupe d'artillerie n'a pas perdu un 
cheval. Je vous cite le fait à titre de 
curiosité. 

Je ne comprends pas que Bédier ne vous 
ait pas envoyé sa nouvelle brochure ; il 
est même bien probable que l'envoi a été 
fait, mais, pour une cause quelconque, 
n'est pas parvenu à son adresse. En tout 
cas, je vous envoie, avec cette lettre, 
les trois dernières brochures que nous 
avons publiées, dont la sienne. Deux 
autres sont sous presse, dont l'une de 
moi. J'essaye d'atteindre la mentalité 
dont procède la conduite des Allemands 
depuis l'ouverture des hostilités : je me 
suis servi pour cela de Treitschke. Une 
autre brochure expose les plans du panger-
manisme allemand : le monde y passe, comme 
vous verrez. 

Les sympathies viennent à notre cause 
toujours plus nombreuses et plus chaudes. 
C'est qu'aussi bien notre cause est la 
cause de tous les peuples, et on s'en 
rend de plus en plus compte. Malheureu-
sement la terreur de l'énorme machine de 
guerre allemande produit encore sur 
certains des effets intimidants. Le monde 
qui pourrait se libérer en le voulant, ne 
l'ose pas encore dans toutes ses parties. 
Mais l'exemple de l'Italie donnera, je 
pense, du coeur aux timides. 

Voilà, mon cher collègue, toute notre 
histoire depuis ma dernière lettre, 
histoire bien simple, au fond, puisqu'elle 
est tout entière dominée et remplie par 
la même idée. Que de fois j'ai pensé à 
notre conversation devant 1'Hôtel Munici-
pal de Groningue ! Dire que si l'Allema-
gne avait voulu accorder à l'Alsace 
l'autonomie qu'elle demandait à l'inté-
rieur de la société germanique, cet épou-
vantable égorgement, qui va, quoiqu'il 
arrive, assombrir la vieillesse des gens 



de ma génération, n'aurait pas eu lieu. 
Mais si l'Allemagne avait consenti cette 
autonomie, elle n'eût pas été ce qu'elle 
est, ou plutôt ce qu'elle est devenue. 

A vous, mon cher collègue, en toute 
sympathie. 

E. Durkheim 

Mes bons souvenirs, je vous prie, à tous 
les chers vôtres. 

Villa Les Tobys, Cabourg (Calvados) 

9.IX.16 

Mon cher collègue et ami, 

Quand j'ai appris la fondation, en Hol-
lande, d'une Ligue des Neutres, j'ai 
bien pensé que vous en étiez. Le program-
me que vous avez bien voulu m'envoyer et 
dont je vous remercie m'en apporte la 
preuve. C'était une création nécessaire 
et je ne doute pas qu'elle ne fasse 
grand bien. J'espère que, de votre côté, 
vous avez reçu les "Lettres à tous les 
Français" que je vous ai adressées il y 
a quelque temps déjà. S'il en était au-
trement, avisez-moi et si vous croyez 
qu'elles puissent être utiles en Hollan-
de, je vous serais reconnaissant de me 
le faire savoir. 

Et nous voilà dans la troisième année de 
cette guerre sans qu'il soit possible 
d'en prévoir encore la fin. Mais la 
colère du monde contre l'Allemagne, 
dominant les timidités, les lâchetés 
même du début, s'affirme de plus en plus 
avec une énergie de vivre généralisée 
qui ne laissera pas d'impressionner, en 
dépit de ce qu'il dit [sic], les diri-
geants de l'Allemagne impériale. C'est 

cette force des choses qui, aux pires 
moments, a fait ma confiance et qui doit 
finir par avoir raison de cette puissante 
organisation de mal. Il ne fallait pour 
cela que gagner du temps en tenant. 

Au moment où je vous écris, je suis 
absent de Paris. Je suis venu avec ma 
femme me reposer un peu sur le bord de la 
mer et tenir société à notre fille qui 
était ici depuis un mois déjà avec son 
fils. Mais quand vous recevrez cette 
lettre, j'aurai depuis longtemps réinté-
gré Paris. Je compte y être Dimanche 
prochain. Par les temps que nous traver-
sons, on est honteux de prendre trop de 
repos. 

Dès à présent, nous sommes occupés non 
seulement à collaborer à la guerre dans 
la mesure et sous la forme que permet 
notre âge, mais aussi à préparer l'après-
guerre. Ce qui restera de la guerre, 
c'est une surexcitation des forces natio-
nales qui survivra à ses causes acciden-
telles et atroces. A l'Université, nous 
nous organisons pour attirer à nous et 
recevoir les étudiants étrangers qui de 
divers côtés annoncent l'intention de 
nous venir. D'autre part, je me rappelle 
que, quand j'étais à Groningue, vous 
m'avez parlé de l'extrême négligence 
avec laquelle vos éditeurs envoyaient nos 
livres en Hollande, comparée à l'extrême 
activité des Allemands. J'avais remis une 
note à ce sujet à notre recteur, à mon retour. 
Mais la guerre est survenue. J'ai parlé 
de la question à un des principaux édi-
teurs de Paris, celui chez qui nous 
publions nos brochures (Monsieur Armand 
Colin). Il est membre de la Chambre de 
Commerce de Paris. Il est tout prêt à 
s'occuper de cette affaire. Vous serait-
il possible de rédiger une petite note 
où vous consigneriez vos observations et 
les suggestions que vous m'aviez faites 
alors. Je vous en remercie par avance. 

De ce que nous nous occupons de ce qui 
suivra la guerre, ne croyez pas que nous 



nous fassions des illusions sur sa durée 
Nous savons que nous n'en avons pas fini 
La perspective d'une 2e campagne d'hiver 
n'avait pas été, l'an dernier, sans se 
heurter à certaines résistances. La 3e 
campagne qui s'annonce est acceptée de 
tous. C'est une de ces nécessités que 
l'on ne discute pas. 

Merci, mon cher collègue, pour tout ce 
que vous faites, pour tout ce que vous 
ferez. Présentez, je vous prie, à Madame 
Salverda de Grave mes hommages avec les 
compliments de ma femme et croyez moi 

votre bien cordialement dévoué. 

E. Durkheim 



NOTE SUR 

L ' I N S T I T U T F R A N Ç A I S D E S O C I O L O G I E 

(1924 - 1962) 

J O H A N H E I L B R O N 

L'histoire de 1'Institut Français de So-
ciologie (1924-1962), société savante fon-
dée par les durkheimiens, se situe après 
la naissance de la sociologie universitai-
re et avant l'expansion de la discipline 
qui suivit l'établissement d'une licence 
autonome en 1958. Elle constitue en quel-
que sorte une ère de transition entre les 
deux percées historiques de la sociologie 
en tant que discipline universitaire. On 
peut y distinguer globalement deux pério-
des : celle de l'entre-deux-guerres, do-
minée par les durkheimiens, et celle de 
l'après-guerre, marquée par un nouveau 
début institutionnellement conditionnné 
par la fondation du Centre d'Etudes Socio-
logiques (1946) et la sixième section de 
l'EPHE (1947). 

L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

La sociologie dans l'entre-deux-guerres 
ne présente ni les traits d'un projet, 
comme dans la première série de 1'Année 
Sociologique, ni les traits d'une disci-
pline établie (dotée d'une certaine auto-
nomie par rapport aux autres disciplines 
et au champ intellectuel). La sociologie 
était une discipline dominée : institu-
tionnellement marquée, comme l'a montré 
V. Karady, par une stagnation des postes 
et du nombre des thèses (entre 1910 et 
1940), mais intellectuellement prestigieu-
se et bénéficiant d'une omniprésence dif-
fuse. Dans un article, "Comment étudier 
la sociologie à Paris ?", Bouglé pouvait 
dès 1927 insister sur le caractère para-

doxal de l'état de la sociologie : "Si 
l'étudiant entend la sociologie d'une ma-
nière étroite et spécifique, stricto sen-
su, le nombre d'enseignements à lui con-
seiller est très petit ; très grand, au 
contraire, trop grand, s'il l'entend de 
la manière large et un peu vague qui fut 
quelque temps à la mode. Le centre n'est 
nulle part, la circonférence est partout" 
(1) . 

L'évolution et le fonctionnement de l'IFS 
dans l'entre-deux-guerres ont été essen-
tiellement déterminés par ce double phéno-
mène. Après la première guerre mondiale 
le groupe durkheimien, affaibli par la mort 
de Durkheim et de nombreux jeunes collabo-
rateurs, se trouva décimé et démoralisé 
par l'expérience de la guerre. Ce n'est 
qu'en 1923, semble-t-il, qu'on trouve tra-
ce du projet de reprendre la publication 
de 1'Année. 

Dans une lettre à Mauss, Bouglé écrit que 
à l'étranger "j'ai pu constater avec quel-
le impatience vraie on espère la réapparu-
tion de l'Année. Puissions-nous réussir?" 
(2). Auparavant, comme l'indique l'avant-
propos à la deuxième série, la possibili-
té d'une réapparution n'existait pas : 

"Les conditions de la libraire n'ont per-
mis ni à notre éditeur, ni à nous-mêmes, 
de recommencer la publication. Nous n'avions 
pas les moyens matériels, et nous ne savions 
pas si nous avions la force nécessaire" (3) . 

Un changement décisif intervient lorsque la 



Confédération des sociétés scientifiques 
prendra l'initiative d'offrir une subven-
tion pour la publication. En 1924 ont 
lieu des réunions en vue de constituer 
une association pour pouvoir recevoir des 
subventions et organiser des financements 
i omplémentaires (4). La naissance de 1'IFS 
et,t la suite officielle de ces rencontres 
et dans les procès-verbaux Halbwachs note-
ra plus tard : "l'IFS a été constitué en 
vue de permettre à 1xAnnée Sociologique 
de recevoir des subventions de la Fédéra-
tion des Sociétés Scientifiques" (5). Ain-
si est fondée une société savante, dont 
l'avant propos à la deuxième série se bor-
ne à indiquer qu'elle "collabore à la pu-
blication de VAnnée Sociologique". La 
fondation de l'IFS ne peut donc pas être 
considérée comme un changement ou un élar-
gissement de la stratégie des durkheimiens 
L'origine instrumentale explique aussi le 
fait que c'est seulement après la dispa-
rition de 1 * Année que l'IFS commence à or-
ganiser des séances, c'est-à-dire à fonc-
tionner comme une société savante. La pre-
mière séance a lieu en décembre 1930, et 
il y en aura 25 jusqu'en 1940. Dans la 
plupart des cas les communications furent 
publiées, d'abord dans le Bulletin de 
l'Institut Français de Sociologie (1930-
1933, édité par Alcan), ensuite dans les 
Annales Sociologiques (1934-1942) (6). 

Le recrutement de l'IFS était d'abord mar-
qué par l'absence de concurrents des dur-
kheimiens - comme par exemple les colla-
borateurs de la Revue Internationale de 
Sociologie (R. Allier, G. Duprat, A. Lam-
bert, E. Lasbax, A. Ouy). Etant fondée 
comme une société "exclusivement scienti-
fique et fermée" (7) l'IFS a recruté no-
tamment des universitaires établis. En 
1933, 32 des 63 membres étaient profes-
seurs à la faculté, au Collège de France 
ou membres de l'Institut ; seulement trois 
étaient chargé de cours ou n'étaient qu'a-
grégés. Huit autres étaient liés aux éco-
les d'érudition (EPHE, Langues Orientales) 
et treize avaient des fonctions auprès 
des archives, des musées, des ministères 

ou de l'administration de l'enseignement 
(8). La domination du nouvel establish-
ment universitaire est illustrée aussi 
par le fait que, à quelques exceptions 
près, les jeunes chercheurs recrutés par 
Mâuss à l'EPHE ou par Bouglé au sein de 
Centre de Documentation Sociale (1920-
1940), ne deviennent pas membres de l'IFS; 
et en 1931, par exemple, le membre le plus 
jeune avait 41 ans. L'IFS a fonctionné 
d'une manière "analogue, en moins solen-
nel, à une Académie", comme l'a remarqué 
un des membres les plus actifs, H. Lévy-
Bruhl (9). En comparant avec la Société 
française de philosophie, ou de psycholo-
gie, ce caractère "académique" n'avait 
rien d'exceptionnel. Les séances de ces 
sociétés savantes, ou encore les "semai-
nes internationales de synthèse" et les 
"décades de Pontigny" ont été des lieux 
de rencontre et d'entente pour toute une 
génération dont la carrière était intime-
ment liée avec la Troisième République. 
Ces modes de communication, qui impliquaient 
aussi un style, comme en témoigne notamment 
le fait que les séances de l'IFS se termi-
naient régulièrement par un dîner en ville, 
n'ont guère survécu à la deuxième guerre 
mondiale et à l'expansion du système uni-
versitaire . 

Mais la position exceptionnelle de la so-
ciologie dans l'espace des disciplines a 
engendré aussi quelques traits particuliers 
de fonctionnement. La consécration univer-
sitaire sans possibilités réelles de recher-
che (sans institution comparable à l'Ins-
titut d'Ethnologie (1925) ou l'EPHE), a 
renforcé la dépendance des sociologues 
vis-à-vis d'autres disciplines et a empê-
ché une stratégie d'autonomisation et de 
professionalisation. Dans un sens strict 
l'IFS n'a guère eu de fonctions profession-
nelles, soit comme forum, soit comme grou-
pe de pression, et dans les statuts il 
n'est même pas question de la sociologie: 
"L'Institut français de Sociologie a pour 
but de rapprocher les spécialistes des di-
verses sciences dont la réunion constitue 
la science de l'Homme vivant en société" 



(article premier). Les durkheipiiens se 
sont attachés à cette fonction fédérati-
ve et souvent l'aspiration "impérialiste" 
a cédé le pas à une prétention moins ex-
clusive de synthèse, ou simplement de 
rapprochement. 

La composition hétérogène des membres re-
flète ainsi à la fois le prestige de la 
sociologie durkheimienne et la dépendance 
des sociologues des disciplines voisines, 
et correspond en gros au caractère des 
séances, qui ont été des échanges entre 
un petit nombre de représentants des 
sciences humaines. Pour les durkheimiens 
cela a exigé de faire valoir la sociolo-
gie d'une façon plus "diplomatique" (c'est 
le cas de Bouglé par exemple) ou plus 
"pratique" (dans le cas de Mauss), et, 
comme disait Mauss, de "renoncer aux sys-
tématisations prématurées" (10). Quant 
aux nombreux membres venant d'autres dis-
ciplines, il leur suffisait de prendre 
acte de l'existence d'une sociologie dé-
sormais reconnue, tout en essayant de pro-
fiter du point de vue sociologique pour 
renforcer et renouveler leur position dans 
le champ propre de leur discipline. Ainsi 
on trouvait parmi les membres des psycho-
logues (C. Blondel, G. Dumas), des histo-
riens (M. Bloch, A. Piganiol), des linguis-
tes (A. Meillet, M. Cohen), des ethnologues 
(M. Leenhardt, R. Maunier, P. Rivet), le 
politologue A. Siegfried, et aussi un 
grand nombre de juristes et économistes. 
La dispersion des membres était telle 
qu'en 1933 le nombre de professeurs rat-
tachés à la faculté de droit, soit 12, 
était égal au nombre de professeurs de la 
faculté des lettres. La carrière de G. 
Le Bras (1891-1970) montre que parfois 
les juristes ont mieux réussi à "récupé-
rer" et transformer l'héritage sociologi-
que que les sociologues titulaires. 

Pour comprendre ce phénomène de disper-
sion et de diffusion il faudrait analyser 
de plus près les usages de la sociologie, 
qui ont été différents selon l'autonomie 
et la légitimité du champ d'études en ques-

tion, et selon la position occupée dans 
ce champ. Pour les historiens, par exem-
ple, la sociologie représentait autre cho-
se que pour les folkloristes, et ainsi de 
suite. 

L'APRES-GUERRE 

C'est en mars 1940 qu'eut lieu la dernière 
séance de la première période. Au début 
de l'année suivante Mauss, Halbwachs, 
Lazard et Ray décidaient de suspendre les 
séances et de plus percevoir les cotisa-
tions. Après la libération un certain nom-
bre de changements surviennent. Dans les 
années 1946-1955 le nombre moyen de séan-
ces par an atteint 4, pour passer à 7 
dans la période 1956-1961 ; cela contre 
à peu près 3 séances par an dans les an-
nées de l'avant-guerre. Le nombre de mem-
bres augmente également d'une façon impor-
tante, de 85 en 1946 à plus de 200 en 1961. 
Malgré cela le rôle de l'IFS reste sans 
grande importance, comme l'indique notam-
ment le fait que les rencontres les plus 
en vue, les "semaines sociologiques" 
(1948, 1951, 1954), ont été organisées 
par le nouveau Centre d'Etudes Sociologi-
ques. Un autre indice de la faible impor-
tance de l'IFS est le nombre de partici-
pants aux séances. D'après les données 
disponibles le nombre de participants 
était plus faible qu'avant la guerre : 
entre 1945 et 1954 la présence moyenne 
était 15 (n=8), contre 18 (n=5) pour les 
années 1938-1940. Ceci s'explique vrai-
semblablement par la diversité des inté-
rêts et des orientations intellectuelles. 
Même si les présidents G. Bourg in, G. 
Davy et L. Gernet avaient collaboré à la 
première série de 1}Année Sociologique, 
ils ne pouvaient plus imposer leur domi-
nation. Pour eux la tradition durkheimien-
ne restait la référence principale, 
comme en témoigne notamment le relance-
ment de l'Année. Dans une conjoncture dif-
férente ils voulaient défendre l'héritage 
durkheimien contre les orientations nou-
velles qui se développaient, notamment au 



I N S T I T U T F R A N C A I S D E S O C I O L O G I E 

i 
Président . Vice-Président Secrétaire Trésorier Membres 

'1924- 1927 M. Maus s L. Lévy-Bruhl (?) H. Lévy-Bruhl H. Hubert 

1927-1930 L. Lévy-Bruhl F. Simi and (?) H. Lévy-Bruhl P. Fauconnet 35 

1930-1933 F. Simiand M. Granet H. Lévy-Bruhl P. Fauconnet 43 

1933-1936 M. Granet P. Fauconnet H. Jeanmaire L. Lazard 63 

1936-1938 P. Fauconnet M. Halbwachs Ph . de Felice M. Lazard 77 

1939-1944 M. Halbwachs C. 
en 
H. 

Bouglé(+1940) 
1940 : 
Lévy-Bruhl 

J. Ray (+1943) M. Lazard 75 

1945-1946 G. Bourgin H. Lévy-Bruhl G. Lutfalla M. Lazard 85 

1946-1948 H. Lévy-Bruhl D. Davy (?) G. Lutfalla M. Lazard 112 

1948-1950 G. Davy L. Gernet G. Lutfalla M. Lazard 

1950-1952 L. Gernet G. Le Bras G. Lutfalla M. Lazard 141 

1952-1953 M. Leenhardt G. Bouthoul G. Lutfalla M. Lazard 

1953-1955 G. Gurvitch H. Jeanmaire G. Lutfalla L. Séror 156 

1955-1957 G. Lutfalla G. Duveau L. Séror P. Gombe 

1958 G. Duveau(+1958) I. Meyerson L. Séror P Combe 190 

1958-1961 G. Le Bras R. Aron J. Gernet P Combe 200 

1961-1962 R. Aron R. Bastide J Gernet E Sicard 



sein du Centre d'Etudes Sociologiques.Un 
procès-verbal de 1947 indique les diffé-
rences principales : 

"Un appel pour les adhésions à VAnnée 
Inr*<iologique a été préparé. Le texte de 
i t appel fait ressortir la nécessité 
a'étendre le champ d'investigation de la 
sociologie aux problèmes contemporains 
sans méconnaître pour autant l'importance 
de l'ethnologie, et de maintenir aux étu-
des sociologiques françaises un caractère 
de science pure par opposition aux études 
américaines trop exclusivement orientées 
vers les applications pratiques (11). 

Le recrutement de nouveaux membres indi-
que encore d'autres différences et oppo-
sitions, même si le recrutement de cher-
cheurs, souvent prestigieux, d'autres dis-
ciplines se poursuit. Ainsi sont élus : 
L. Febvre, E. Labrousse, Ch. Morazé (tous 
en 1945), C. Lévi-Strauss (1951), F. Brau-
del (1953), M. Merleau-Ponty (1954) et J. 
Piaget (1955). Mais sont élus en même 
temps des jeunes sociologues presque tous 
hostiles à la tradition durkheimienne 
(12), ainsi que des non-durkheimiens de 
la génération précédente comme G. Bouthoul 
et L. Massignon. Ainsi on peut dire que 
formellement le recrutement se profession-
nalise (avec l'entrée des non-durkheimiens 
et des jeunes chercheurs), mais cela sans 
produire une professionnalisation maté-
rielle. L'IFS n'est pas devenu l'organi-
sation d'une "communauté" scientifique ou 
d'un groupement professionnel avec des 
porte-parole qui peuvent revendiquer les 
droits de la discipline, etc. Au cours des 
années cinquante l'IFS cesse d'être une 
institution universitaire fermée sans pou-
voir se transformer en association profes-
sionnelle. En 1959 une forte proportion^ 
des membres (35 %) ne paie plus les coti-
sations et au début des années soixante le 
secrétaire constate un "déclin", en ajou-
tant : "président et vice-président ab-
sents à toutes les séances sans exception 
depuis leur élection, nombre de partici-
pants aux séances extrêmement faible et 

en constante diminution". 

La désintégration de l'IFS au moment d'une 
expansion des postes a engendré deux ini-
tiatives nouvelles de regroupement des so-
ciologues. Gurvitch fonde l'Association 
Internationale des Sociologues de Langue 
Française (1958) et en juin 1962 la Socié-
té française de sociologie prend la suite 
de l'IFS. L'initiative de Gurvitch était 
orientée par la volonté de lutter contre 
la dominance américaine et de renforcer 
sa position en France, qui avait été af-
faiblie par l'arrivée à la Sorbonne de 
Stoetzel et Aron en 1955, tous les deux 
peu indulgents pour la sociologie telle 
qu'elle était conçue par Gurvitch (13). 
Quant à la Société française de sociolo-
gie elle "reprend la longue et brillante 
tradition de l'Institut Français de Socio-
logie. Elle se propose de rassembler tous 
les sociologues français et d'établir des 
contacts avec les spécialistes de disci-
plines voisines et avec les utilisateurs de 
sciences sociales" (14). Et elle se donna 
pour but particulier de constituer "une 
véritable 'profession' de sociologue" (15). 

NOTES 

(1) C. Bouglé, "Comment étudier la socio-
logie à Paris ?", Annales de l'Université 
de Paris, 1927, 2, p. 313. 

(2) Lettre de C. Bouglé à M. Mauss, 23-4-
1923, B.N., Fonds C. Bouglé. 

(3) Avant-propos, l'Année Sociologique, 

1925, p. 1. 

(4) Ces réunions ont eu lieu au Cercle de 
la Renaissance française, logé dans un im-
meuble dans la rue Poitiers. Halbwachs no-
te dans les procès-verbaux que "en 1924 
ont eu lieu des réunions au cercle de la 
rue Poitiers". L'intitulé "Institut fran-



çais de Sociologie" qui peut surprendre 
s'agissant d'une société savante, a été 
choisi peut-être pour évoquer une parenté 
avec l'Institut Français d'Anthropologie 
(fondé en 1911 et dont Mauss, Hubert, 
Hertz, Lévy-Bruhl étaient des membres ac-
tifs), plutôt qu'avec la Société française 
ue Philosophie ou la Société française 
de psychologie. 

(5) Note du 26-1-1942, procès-verbaux de 
l'IFS. Ce qui reste des archives de l'IFS 
se trouvent actuellement dans le bureau 
de la Société française de Sociologie. 

(6) Entre 1930 et 1940 des communications 
ont été faites par : 

1930 : J. Escarra, H. Lévy-Bruhl. 
1931 : H. Jeanmaire, P. Fauconnet. 
1932 : M. Bloch, P. Fauconnet, A. Piganiol, 

R. Maunier 
1933 : P. Fauconnet, M. Halbwachs, M. Gra-

net. 

1934 : H. Lévy-Bruhl, F. Simiand, M. Gra-
net. 

1935 : G. Le Bras, E. Mestre, P. Noailles 
1936 : A. Bayet 
1937 : M. Griaule, P. Roussel, J. Ray, 

M. Cohen. 
1938 : C. Lalo, R. Marjolin, G. Dumézil, 

P. Esmein. 
1939 : P.-M. Schuhl, J. Chappey. 
1940 : R. Maunier. 

(7) Avant-propos, l'Année Sociologique, 
1925, p. 2. 

(8) Les autres membres avaient des fonc-
tions extra-universitaires très diverses. 

(9) H. Lévy-Bruhl, "Le Centre d'Etudes 
Sociologiques", Synthèse, vol. V, 1946, 
p. 130. 

(11) Procès-verbal de la séance du 26-4-
1947. 

(12) Ainsi sont élus : G. Balandier, A. 
Touraine (1952) ; F. Isambert, M. Crozier, 
P. Naville (1954) ; H. Desroche, J. Duvi-
gnaud, V. Isambert-Jamati, H. Mendras, 
E. Morin, J.-D. Reynaud et J.R. Tréanton 
(1955). 

(13) Voir par exemple le texte polémique 
G. Gurvitch, "La crise de l'explication 
en sociologie", Cahiers Internationaux de 
Sociologie, vol. 21, 1956. 

(14) Annuaire de la Société française de 
Sociologie, 1966, p. 2. 

(15) "La Société française de Sociologie", 
Revue française de Sociologie, 4 (1) 1963, 
p. 63. 

(10) M. Mauss, "La sociologie en France 
depuis 1914", Oeuvres, t. III, Paris : 
Minuit, 1969, p. 438. 



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

B R I G I T T E M A Z O N 

La création du Centre de documentation so-
ciale en novembre 1920 illustre d'une ma-
nière exemplaire le double obstacle auquel 
s'est régulièrement heurté le développement 
des sciences sociales en France. Pour voir 
le jour, ce Centre dut à la fois surmonter 
l'opposition d'intérêts de la Faculté de 
Droit et de la Faculté des Lettres et béné-
ficier d'un mode de financement entièrement 
privé, tout en aspirant à faire partie in-
tégrante de l'organisation du haut ensei-
gnement de l'époque. Les circonstances 
exactes de création du Centre n'étant pas 
connues, nous les esquissons ici (1). 

Pendant la Première Guerre mondiale, le 
Directeur de l'Ecole normale supérieure, 
Ernest Lavisse, avait donné l'autorisation 
d'installer dans les locaux de la rue 
d'Ulm un "Comité national d'études socia-
les et politiques" subventionné par Albert 
Kahn (2). Ce Comité organisait depuis fé-
vrier 1917, sous le patronage d'Ernest 
Lavisse, de Léon Bourgeois et d'Henri Berg-
son, de nombreuses conférences sur des 
questions d'actualité politique et sociale 
et avait commencé à réunir une importante 
documentation dans ce domaine (3). Lorsque, 
en 1919, Gustave Lanson prit la succession 
de Lavisse à la direction de l'Ecole nor-
male supérieure, l'occupation de tout un 
étage d'un bâtiment par ce Comité d'étude 
lui sembla peu justifiée ; d'autant plus 
qu'un texte réglemntaire venait d'exiger 
le retour à leur destination d'origine des 
locaux prêtés pendant la guerre. Mais Al-
bert Kahn tenait essentiellement à mainte-

nir dans le bâtiments de la rue d'Ulm les 
services du Comité national d'études. Le 
prestige de l'institution, l'amitié et 
l'admiration de longue date qu'il portait 
à Henri Bergson et Ernest Lavisse, l'atta-
chaient tout particulièrement à ces lieux. 
Il semblait même faire de ce maintien une 
condition pour faire revivre les bourses 
de voyage autour du monde qu'il avait fon-
dées en 1898. Le recteur Paul Appel tenait 
pour sa part à cette libéralité originale 
qui contribuait à la formation de futurs 
maîtres de l'université. En outre il était 
lui aussi très lié à Albert Kahn et se pré-
occupait donc de trouver une solution ad-
ministrative qui satisfasse la demande d'un 
des rares mécènes de l'université. 

L'orientation des activités du Comité étant 
essentiellement d'ordre politique, économi-
que et social, Gustave Lanson suggéra 
d'abord de l'installer dans les locaux de 
la Faculté de Droit (4). Devant le peu 
d'empressement du Doyen Larnaude, le Direc-
teur de l'Ecole normale supérieure conçut 
l'arrangement suivant : "pour justifier 
l'hospitalité que l'Ecole donne au Comité 
national d'études, la création d'un Insti-
tut d'économie sociale viendrait tout à 
propos. L'Institut en question serait rat-
taché à la chaire d'histoire de l'Economie 
sociale de la Sorbonne" (5). Tout permet 
de supposer que l'idée fut élaborée avec 
Célestin Bouglé qui participait alors ac-
tivement à la fondation de la Société des 
Amis de l'Ecole normale et occupait à la 
Sorbonne la chaire évoquée. Une fois cet 



institut officiellement créé, il devait 
donner l'hospitalité au Comité national 
d'études sociales et politiques, qui, à 
défaut d'une existence officielle reconnue 
par les instances de l'Université, appa-
raîtrait ainsi comme un auxiliaire de do-
cumentation. L'Institut d'Economie sociale 
devait être défrayé de ses dépenses par 
l'octroi d'une libéralité de son fondateur, 
Albert Kahn. La présence du nouvel orga-
nisme dans les locaux de l'Ecole normale 
se justifiait par son rattachement à la 
Faculté des Lettres et par la proximité 
de deux sources de documentation : celle 
du Comité d'études et surtout celle de la 
bibliothèque de l'Ecole où Lucien Herr 
avait déjà rassemblé une masse unique à 
Paris d'ouvrages et de documents concer-
nant les questions économiques et sociales. 

Ainsi, contrairement à ce qui fut dit plus 
tard, Célestin Bouglé n'est pas directe-
ment à l'origine du Centre dont il devint 
le Directeur. Une note (6) rédigée peu de 
temps auparavant nous indique certes qu'il 
avait à la même époque évoqué l'idée de 
l'utilité d'un "Institut des sciences so-
ciales", pour lequel il aurait sollicité 
le concours de collaborateurs tels que 
Simiand, Mauss, Fauconnet, Halbwachs, 
Davy, Bayet et H. Bourgin, autrement dit 
les membres de l'Ecole durkheimienne qui 
avaient survécu à la guerre. Mais cette 
note manuscrite n'a rien d'un véritable 
projet ; elle a surtout pour but de cons-
tater une fois de plus les graves lacunes 
dont souffre le haut enseignement français 
dans le domaine de la sociologie. Les au-
teurs réels du projet de création insti-
tutionnelle sont en fait Gustave Lanson, 
le Recteur Paul Appel ainsi qu'Alfred 
Coville, le Directeur de l'Enseignement 
supérieur du Ministère de l'Instruction 
publique. 

Plusieurs projets de statuts furent éla-
borés et le préambule de l'un d'eux, ré-
digé par le Recteur Paul Appel et soumis 
à Albert Kahn en juillet 1920, mérite 
d'être cité, car le souhait qu'il exprime 

évoque d'une manière frappante l'idée 
qui sera à l'origine, quelque quarante 
annnées plus tard, de la fondation de la 
Maison des sciences de l'homme : "Pour 
l'étude scientifique des problèmes de la 
vie sociale, il y aurait intérêt à créer 
une fondation dont le but général serait 
la documentation. Cette fondation serait 
entièrement libre. Elle aurait ses orga-
nes (Président, Assemblée, Coneils, etc.) 
et elle créerait des Centres d'études, 
des chaires ou des cours dans divers éta-
blissements publics (...). Mais, en atten-
dant la réalisation de ce plan général, 
il serait bon de créer dès à présent, pour 
la rentrée prochaine, à l'Ecole normale 
supérieure, un Centre auquel on donnerait 
le nom de Centre d'études d'économie socia-
le, qui serait précisément un des rameaux 
de la fondation générale" (7). 

L'idée de créer des centres de documenta-
tion, dans lesquels il voyait des outils 
indispensables à la formation des élites, 
était très chère à Albert Kahn. Dans le 
cas précis de ce Centre, dont la direc-
tion semblait être acquise au sociologue 
Bouglé, Albert Kahn proposa la désigna-
tion de "Centre d'études sociologiques", 
faisant ainsi disparaître le mot économie 
(8). Le projet du Recteur ne tint pas 
compte de cette proposition. L'obstacle 
du Conseil de l'Université était plus 
difficile à franchir. Une lettre de Lan-
son fait état de ses hésitations et d'un 
certain manque de conviction de sa part 
dans l'intérêt et la légitimité du pro-
jet. Il se déclare prêt à le défendre 
dans la mesure du possible mais avoue 
qu'il risque de reculer "si nos collègues 
de Droit élevaient des objections trop 
fortes, dans lesquelles il faut bien ad-
mettre qu'il y a quelque chose de fondé" 
(9). Lors du Conseil de l'Université du 
29 octobre 1920 (10) ces objections fu-
rent immédiates et s'attachèrent à la 
prétention du futur Centre de traiter 
de questions économiques. Le doyen Lar-
naude et Fernand Faure, professeur d'éco-
nomie politique de la Faculté de Droit 



(11) exprimèrent les réserves suivantes: 
"Il s'agit d'études économiques ; mais 
de quel genre ? La part de la Faculté de 
Droit dans l'organisation projetée paraît 
un peu mince". C'est alors que Lanson sem-
bla abandonner le projet sans plus d'hési-
' 'lion en proposant le transfert de la li-
béralité d'Albert Kahn à la Faculté de 
Droit, si celle-ci acceptait d'y loger 
aussi le Comité d'études sociales et poli-
tiques. La question n'ayant pas été étu-
diée sous cet aspect de locaux, F. Faure 
suggéra de changer simplement l'intitulé 
du futur centre en proposant "Centre 
d'études d'histoire et de philosophie 
sociale". Il s'agissait ainsi de bien 
marquer le rattachement des études qui 
pouvaient y être envisagées à la Faculté 
des Lettres, donc exclusivement à la phi-
losophie et à l'histoire. Ces objections 
se préciseront encore plus clairement 
lorsque le projet, dont l'intitulé était 
devenu "Centre de Documentation pour 
l'étude critique des faits économiques 
et sociaux", sera soumis à un nouvel exa-
men du Conseil de l'Université. Le Doyen 
Larnaude affirme alors "tenir à revendi-
quer pour la Faculté de Droit les titres 
qu'elle a à s'occuper d'économie sociale. 
Elle est le centre de l'économie politi-
que ; l'économie sociale n'est pas autre 
chose que de l'économie politique. L'en-
seignement historique de l'économie so-
ciale à la Faculté des Lettres est d'in-
novation toute récente. Ni M. Faure, ni 
M. le Doyen ne peuvent admettre que pour 
des raisons de local on détourne un en-
seignement de son centre..." (12). Il de-
mande alors que le Directeur du Centre 
puisse statutairement être choisi dans 
les Facultés de Droit. C'est par l'argu-
ment du rattachement de l'Ecole normale 
supérieure aux seules Facultés des Lettres 
et des Sciences que Lanson put s'opposer 
à cette proposition. Quant à l'intitulé 
du Centre, son sort fut joué par une dé-
cision retranscrite laconiquement dans 
le procès-verbal du Conseil : "Le titre 
prévu paraissant un peu long, il est dé-n 
cidé que l'institution projetée portera 

le titre de Centre de Documentation socia-
le", La Faculté de Droit avait donc atteint 
son objectif (13). 

La querelle n'était pas récente. Elle est 
à inscrire dans le cloisonnement des Fa-
cultés depuis la création de l'université 
impériale et dans l'absence d'une Faculté 
spéciale des sciences économiques et so-
ciales dont Victor Dury fut le premier, 
suivi par bien d'autres, à réclamer la 
création. 

La subvention annuelle accordée par Albert 
Kahn au Centre de Documentation Sociale 
s'élevait à 20 000 francs. Pendant ses 
dix nremières années le Centre fonctionne-
ra avec ces seuls crédits qui lui permet-
tront de payer, pour un peu plus du quart, 
les appointements d'un secrétaire-archivis-
te, pour un autre quart, l'achat de livres 
et de revues et pour le reste, des travaux 
divers de secrétariat et de frais de re-
cherches (14). 

Le secrétaire-archiviste devait être choi-
si parmi les jeunes normaliens agrégés et 
avait pour fonction, tout en assistant le 
directeur du Centre dans ses recherches 
et en assumant la responsabilité de la 
salle de lecture, "d'achever de se rendre 
maître de la méthode de recherche et de 
critique des faits sociaux". Le premier 
qui occupa cette fonction fut Marcel Déat, 
agrégé de philosophie. En 1926, ses char-
ges de député (socialiste), ne lui permet-
tant plus d'assumer ces fonctions, il fut 
remplacé par Jean Meuvret. 

Les travaux et projets du Centre étaient 
soumis à un Comité de perfectionnement com-
posé statutairement du directeur de l'Ecole 
normale supérieure (G. Lanson jusqu'en 1927 
puis A. Vessiot jusqu'en 1935) du directeur 
du Centre (Célestin Bouglé jusqu'à sa mort 
en 1940), d'un membre de la Faculté des 
Lettres (H. Hauser), d'un membre de la 
Faculté de Droit (C. Rist), et d'une per-



sonnalité, Henri Bergson. C'est chez ce 
dernier qu'avaient l'habitude de se réunir 
les membres du Comité de perfectionnement 
qui représentaient ainsi à eux cinq les 
orientations universitaires dominantes de 
la sociologie, de l'histoire, de l'écono-
mie et de la philosophie. 

Malgré la faiblesse des moyens matériels 
dont le Centre était doté, Célestin Bou-
glé en fit un lieu de documentation et de 
formation important pour le développement 
de la sociologie (15). C'est au sein de 
ce centre ou en étroit rapport avec lui 
que Raymond Aron, Georges Friedmann, Jean 
Meuvret, Philippe Schwob (qui y furent 
tous assistants) ainsi que Etienne Dennery 
et Auguste Cornu préparèrent leurs thèses 
et leurs premières publications. Les nom-
breuses enquêtes menées dans le cadre du 
Centre, les travaux de bibliographie ainsi 
que le style des conférences proposées 
(qui tranchaient avec les habitudes des 
cours de faculté car elles étaient toujours 
suivies d'échanges de vue) témoignent du 
premier effort d'organisation collective 
de la recherche en sciences sociales. 

Mais la crise économique ayant ruiné son 
donateur, le Centre de documentation so-
ciale survivait, au début des années tren-
te, avec les plus grandes difficultés fi-
nancières lorsque intervint en France 
l'action de la Fondation Rockfeller pour 
le développement des sciences économiques 
et sociales. L'entreprise américaine à 
cet égard était d'envergure et nous y re-
viendrons dans une prochaine étude. 

B. M. 
Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS) 

NOTES 

(1) Sources consultées : 

- Archives du Rectorat de Paris : Série 
"Instituts d'université, carton 380, Cen-
tre de Documentation sociale. 

Ces documents ont été classéz par mes soins. 
La cote indiquée n'est que provisoire. 

- Archives Nationales : 

. 61 AJ 97-99 : Ecole normale supérieure 
- Papiers de Célestin Bouglé : Archives 
du Centre de Documentation sociale (Fon-
dation Kahn). 

. F 17 14663 : Université de Paris. Dona-
tion Albert Kahn 

. AJ 16 2591 : Conseil de l'Université 
de Paris, avril 1920 à novembre 1920. 

(2) Albert Kahn (1860-1940) n'a pas encore 
la biographie qu'il mérite. Nous nous ap-
puyons sur la seule brève étude publiée : 
A. PETIT, "Albert Kahn^ un homme exception-
nel", Seine et Paris, 1966, n° 39, pp. 57-
64. 

Voir aussi A.N. 17 14663 "Dons et legs", 
donation Albert Kahn. 

Jeune berger alsacien autodidacte, ayant 
fui la domination allemande de 1870, Albert 
Kahn commence sa carrière comme modeste em-
ployé de banque à Paris. Ayant la volonté 
de préparer seul son baccalauréat, le ha-
sard lui fait rencontrer un jeune répéti-
teur, candidat au concours de l'Ecole nor-
male supérieure : Henri Bergson. Ces le-
çons marquent le début d'une grande admi-
ration et d'une profonde reconnaissance 
du futur banquier envers le philosophe 
et le milieu universitaire dans lequel il 
est peu à peu introduit. Albert Kahn de-
vient aussi bachelier puis licencié en 
droit. Dès les débuts de la fortune ex-
ceptionnelle qu'il accumule grâce à son 
sens des placements bancaires, Albert 
Kahn décide de consacrer sa richesse à des 
oeuvres utiles à la formation de l'élite 



intellectuelle française. C'est en offrant 
des possibilités de voyage et de documen-
tation, qu'il pense contribuer utilement 
à la formation des jeunes maîtres de l'Uni-
versité. Ainsi crée-t-il, en 1898, "les 
bourses de voyage autour du monde". Puis 
il décide de la constitution d'une collec-
tion sans précédent de vues et de films 
recueillis dans toutes les parties du glo-
be (les "Archives de la planète"). En 
1912 il s'engage à subventionner pendant 
trente ans la chaire de géographie humai-
ne créée au Collège de France pour Jean 
Brunhes. Pendant la guerre il crée le Co-
mité national d'études sociales et poli-
tiques d'où sera en fait issu le Centre 
de documentation sociale de la rue d'Ulm. 

Peu avant la crise économique, qui marque-
ra la fin de sa fortune, Albert Kahn fait 
de l'Université de Paris sa légataire uni-
verselle, en lui confiant pour mission 
de mettre ses fonds au service d'une "hu-
manité plus civilisée parce que mieux in-
formée" (voir le rapport de H. Berthelemy, 
Doyen de la Faculté de Droit, sur la Fon-
dation Albert Kahn, présenté au Conseil 
de l'Université de Paris du 25 février 
1929. AN F17 14663 "Dons et legs". 

(3) A titre d'exemples pris parmi les nom-
breuses études et conférences proposées 
par le Comité : les grèves et la vie chère, 
la question des nationalités, la Révolu-
tion russe, la situation économique de la 
France, etc. La liste de plus d'une cen-
taine de membres du Comité reflète la pré-
sence des personnalités les plus influen-
tes de la vie intellectuelle, politique 
et sociale de la France de l'immédiate 
après-guerre : Vincent Auriol, Maurice 
Barrés, Henri Bergson, Henri Berthélémy, 
Léon Bourgeois, Maurice Croiset, le Maré-
chal Foch, Ernest Lavisse, Paul Painlevé, 
François de Wèndel, pour n'en citer que 
quelques uns. 

(4) Archives Nationales. AJ 16 2591 : Con-
seil de l'Université de Paris, 26 avril 

1920. 

(5) Arch. Rect. Paris. Instituts d'univer-
sités, Centre de documentation sociale, 
carton 380 : projet de mai 1920. 

(6) Ibid. Texte manuscrit de Bougie, non 
daté. 

(7) Ibid. Projet rédigé par le Recteur 
Paul Appel, revu par le Directeur de 
l'Enseignement supérieur Alfred Coville, 
et soumis à Albert Kahn le 27 juillet 
1920. 

(8) Ibid. Lettre de Lanson au Recteur du 
21 juillet 1920. 
Albert Kahn était licencié en Droit et 
très attaché à la Faculté et aux profes-
seurs qui lui donnèrent sa formation uni-
versitaire. C'est probablement pour cette 
raison que le terme d'économie, rattaché 
à un centre qui semblait prendre pour vo-
cation de regrouper des sociologues de 
formation historique et philosophique, 
le gênait. 

(9) Ibid. Lettre du 26 octobre 1920 de 
Lanson à Paul Appel. 

(10) Archives Nationales, AJ 16 2591, 
Conseil de l'Université du 29 octobre 
1920. 

(11) Fernand Faure fut le grand défenseur 
de la place de la sociologie dans les Fa-
cultés de Droit. 

(12) Nous citons ici le texte de la minu-
te manuscrite du Conseil de l'Université 
du 3 novembre 1920 : Arc. Rect. Paris. 
Instituts d'université, carton 380. Le 
procès-verbal officiel se trouve en AJ 
16 2591. 

(13) A cause probablement du manque de 
conviction de Lanson qui, contrairement 
à la séance précédente où il était accom-
pagné de Célestin Bouglé, défendait seul 



le projet lors de ce Conseil de l'Univer-
sité . 

(14) Le Directeur du Centre, Célestin Bou-
glé, étant professeur titulaire à la Sor-
bonne, n'était pas rémunéré pour ces ac-
tivités . 

(15) La bibliothèque du Centre de documen-
tation sociale s'enrichit en une dizaine 
d'années de quelque 5000 volumes et de 
près d'une centaine de revues, dont les 
achat étaient coordonnés avec ceux de la 
bibliothèque de l'Ecole normale supérieure. 



I N F O R M A T I O N S 

. Parmi les nouvelles recherches en cours 
sur Durkheim (voir bulletins précédents), 
on signalera celle de Eugene Schoenfeld 
(Department of sociology, Georgia State 
University) sur l'impact du judaïsme dans 
l'oeuvre de Durkheim, et celle de Stjepan 
Mestrovic (Lander College, Greenwood, 
South California) sur la sociologie dur-
kheimienne de la déviance. 

. Riccardo Motta a obtenu une bourse du 
C.N.R. italien pour poursuivre ses travaux 
sur l'ethnologie juridique des durkhei-
miens (Huvelin, Gernet, Mauss). Il est 
rattaché cette année au Centre "Droit et 
Cultures" de l'Université Paris X. 

. W.S.F. Pickering (University of New-
castle upon Tyne) va bientôt publier son 
livre sur la sociologie de la religion 
chez Durkheim. 

. La première traduction complète en an-
glais des cours de Durkheim sur le prag-
matisme vient d'être publiée chez Cambrid-
ge University Press par les soins de J.B. 
Allcock (University of Bradford) sous le 
titre Pragmatism and Sociology. 

. Un nouveau numéro spécial de la Revue 
française de Sociologie est en projet. Il 
portera sur la sociologie française dans 
1'entre-deux-guerres. 

. Le Comité de recherche de l'histoire de 
la sociologie de l'A.I.S. a élu un nouveau 
bureau. En voici la composition : 

Président : Tom B. Bottomore 

Vice-Présidents : Philippe Besnard 
Kurt H. Wolff 

Secretary : Dirk Käsler 

Executive Council : Jeffrey Alexander 
Mogens Blegvad 
Lewis A. Coser 
Robert A. Jones 
Henrika Kuklick 
Barbara Laslett 
Steven Lukes 
Jerzy Szacki 
Stephen Turner 
Irving Zeitlin 

La prochaine conférence de ce comité aura 
lieu à Munich du 5 au 7 juillet 1984. Pour 
tout renseignement sur les activités du 
comité, s'adresser à son secrétaire : Dirk 
Käsler, Institut fur Soziologie, Universi-
tät München, Konradst. 6, D-8 München 40. 

k k k k k k 



B I B L I O G R A P H I E D U R K H E I M I E N N E 

Cette liste des études sur Durkheim fait suite aux bibliographies précédentes parues 
dans les numéros 1, 2, 4, 5 et 7. 

ALEXANDER, J.C. Theoretical logic in sociology. Volume two. The antinomies of classical 
thought .: Marx and Durkheim. Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 
1982. 

ARJOMAND, S.A. "A la recherche de la conscience collective : Durkheim's ideological 
impact in Turkey and Iran", American Sociologist, 17 (2), may 1982 : 94-102. 

BESNARD P. "Durkheim and sexual anomie : A comment on Tiryakian", Social Forces 61 (1), 
1982 : 284-286 [A propos de Tiryakan, 1981 : "Sexual anomie, social structure, societal 
change" ; voir réponse Tiryakian 1982]. 

BESNARD, P. "L'anomie dans la biographie intellectuelle de Durkheim", Sociologie et 
sociétés 14 (2), 1982 : 45-53. 

BESNARD, P. (ed.). The sociological domain. The Durkheimians and the founding of French 
sociology. Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Maison des Sciences de lfHom-
me, 1983. 

BLOOR, D. "Durkheim and Mauss revisited : Classification and the sociology of the knowledge" 
Studies in History and Philosophy of Science 13 (4), 1982 : 267-297. 

BLOOR, D. "Reply to Steven Lukes", Studies in History and Philosophy of Science 13 (4), 
1982 : 319-323 [voir Lukes 1982] 

BREAULT, K.D. ; BARKEY, K. "A comparative analysis of Durkheim1s theory of egoistic 
suicide", Sociological Quarterly 23 (3), 1982 : 321-332. 

BOSSY, J. "Some elementary forms of Durkheim", Past and Present (95), 1982 : 3-18. 

CAMPBELL, T, Seven theories of human society, Oxford, Clarendon Press, 1981. 

CAVALLARO, R. "Individuo, gruppo, società : un confronto fra quattro 'classici'", 
Sociologia 16 (1), 1982 : 31-65 [Ch. Cooley, E. Durkheim, G. Tarde, K. Lewin]. 

CHIOZZI, P. "Socialismo e scienza della società nell'opera di Marcel Mauss", Immagine 
dell' Uomo. Rivista del Festival dei Popoli (1), dèe. 1981 : 132-144 ; version anglaise: 
176-185. 



CORNING, P-A. "Durkheim and Spencer" British Journal of Sociology 33 (3), 1982 : 
359-382. 

EVANS-PRITCHARD, E.E. (A. Singer ed.) "Durkheim (1858-1917)", JASO, Journal of the 
Anthropological Society of Oxford 12 (3), 1981 : 150-164. 

FAVRE, P. "L'absence de la sociologie politique dans les classifications durkheimien-
nes des sciences sociales", Revue française de Science politique 32 (1), 1982 : 5-31. 

FERRARO, J. Durkheim and Vatican II. Paper presented at the World Congress of the In-
ternational Sociological Association, Mexico, august 1982. 

FERRAROTTI, F. "L'individuo in Emile Durkheim e in Sigmund Freud : convergenze", pp. 
65-90 in Individuo e Società in Durkheim, Roma, Editrice IANUA, 1981. 

FOURNIER, M. "Durkheim et la sociologie de la connaissance scientifique", Sociologie 
et Sociétés 14 (2), 1982 : 55-66. 

GANE, M. "Durkheim, the sacred language", Economy and Society 12 (1), 1983 : 2-47. 

GANE, M. "Durkheim : woman as outsider", Economy and Society 12 (2), 1983 : 227-270. 

GODDIJN, H.P.M. "De kerkelijke opponenten van Emile Durkheim" [Les opposants ecclésias-
tiques d'Emile Durkheim] Sociologisch Tijdschrift 10 (1), 1983 : 147-171. 

HAMMOND, M. "The Division of labor in society as a classic in human biosociology", 
Journal of social and biological Structures 6 (2), 1983 : 123-134. 

HAWKINS, M.J. "Emile Durkheim on democracy and absolutism", History of political Thought 

2 (2), 1981 : 333-390. 

HEILBRON, J. "Het paradoxale success van Emile Durkheim" [Le succès paradoxal d'Emile 
Durkheim], Sociologisch Tijdschrift 10 (1), 1983 : 29-50. 

HESSE, M. "Comments on the papers of David Bloor and Steven Lukes", Studies in History 
and Philosophy of Science 13 (4), 1982 : 325-331 [voir Bloor 1982 et Lukes 1982]. 

HILBERT, R.E. ; WRIGHT, C.W. "Durkheim and Quinney on the inevitability of crime ; A 
comparative theoretical analysis", Deviant Behavior 4(1), 1982 : 67-88. 

HOROWITZ, I-L. "Socialization without politicization. Durkheim, Emile, Theory of the 
modern state", Political Theory 10 (3), 1982 : 353-378. 

HUNT, A. "Durkheim, E.- Towards a sociology of law", pp. 27-43 in BEIRNE, P. ; QUINNEY, 
R. (eds) Marxism and law, New York, John Wiley, 1982. 

HUND, J. "Are social facts real ?", British Journal of Sociology 33 (2), 1982 : 270-

278. 

ISAMBERT, F.A. "De la définition. Réflexions sur la stratégie durkheimienne de déter-

mination de l'objet", Année sociologique 32, 1982 : 163-192. 



IZZO, A. "Durkheim e il socialismo", Critica sociologica 55, jul.-oct. 1980 : 26-99. 

IZZO, A. "Durkheim e il socialismo", pp. 42-64 in Individuo e società in Durkheim, 
Roma, Editrice IANUA, 1981. 

JOAS, H. The reception of pragmatism in Durkheim and Sorel. Paper presented at the 
World Congress of the International Sociological Association, Mexico, august 1982. 

JONES, R.A. "Robertson Smith, Durkheim and sacrifice : An historical context for the 
Elementary forms of the religious lifeu, Journal of the History of the behavioral 
Sciences 17 (2), 1981 : 184-205. 

KAERN, M. The epistemologies of Simmel and Durkheim. Paper presented at the 1983 annual 
meeting of the North Central Sociological Association. 

KRISAM, R. "Zwei Beitrage über Emile Durkheim und Georges Gurvitch" [Deux articles sur 
Emile Durkheim et Georges Gurvitch], Sociologia Internationalis 18 (1-2), 1980 : 217-
228 [A propos de Dombrowski 1976]. 

LINDENBERG, S. "Zur kritik an Dürkheims Programm für die Soziologie", Zeitschrift für 
Soziologie 12 (2), 1983 : 139-151. 

LUKES, S. "Comments on David Bloor", Studies in History and Philosophy of Science 13 
(4), dec. 1982 : 313-318 [voir Bloor 1982]. 

LUKES, S. "Introduction" pp. 1-27 in E. Durkheim, The rules of sociological method ; 
and selected texts on sociology and its method. London and Basingstoke, MacMillan, 
1982. 

LYONS, A.P. "Anthropological reviews of Emile Durkheim : the theme of social evolution", 
Annals of Scholarship, 2, 1981 : 41-63. 

MAFFESOLI, M. "L'imaginaire et le quotidien dans la sociologie de Durkheim", Revue eu-
ropéenne des Sciences sociales 21 (65), 1983 : 123-133. 

MARRA, R. Contratto, valore e ideale. La sociologia di Durkheim tra fatto sociale e 
rappresentazione. Saarbrücken, Arbeiten aus dem Institut für Rechts und Sozialphiloso-
phie, Universität des Saarlandes, 1982. 

MARSHALL, J. ; HODGE, R.W. "Durkheim and Pierce on suicide and economic change", Social 
Science Research 10 (2), 1981 : 101-114. 

MESSNER, S.F. "Societal development, social equality, and homicide : A cross-national 
test of a Durkheimian model". Social Forces 61 (1), sept. 1982 : 225-240. 

MESTROVIC, S.G. In the shadow of Plato : Durkheim and Freud on suicide and society, 
1982, 403 p. [Doctoral dissertation (Ph.D.), Syracuse University. University Micro-
films International n° DA 8228999]. 

MESTROVIC, S., GLASSNER, B. "A Durkheimian hypothesis on stress", Social Science and 
Medicine 17 (18), 1983 : 1315-1327. 



MILLER, D. "Ritual in the work of Dürkheim and Goffman : the link between the macro 
and the micro", Humanity and Society 6 (2), 1982 : 122-134. 

MÜLLER, H.P. Wertkrise und Gesellschaftsform. Emile Dürkheim Schriften zur Politik. 
Stuttgart, Enke, 1982. 

MÜNCH, R. The convergence and divergence of Weber and Dürkheim from a voluntaristic 
action theory point of view. Paper presented at the world congress of the International 
Sociological Association, Mexico, August 1982. 

NICOLET, C. L'idée républicaine en France (1789-1924). Essai d'histoire critique. 
Paris, Gallimard, 1982. 

NIJHOFF, P. "Pragmatisme en sociologie : Dürkheim en Sorel als tegenspelers" [Pragma-
tisme et sociologie : Dürkheim et Sorel comme adversaires] Sociologish Tijdschrift 
10 (1), 1983 : 92-124. 

NYE, R.A. "Heredity ; pathology and psychoneurosis in Dürkheim's early work", Knowledge 
and Society : Studies in the Sociology of Culture past and present, 4, 1982 : 103-142. 

PELS, D. "Het project als object : Dürkheims 'Kennispolitiek' in relativistisch pers-
pectief" [Le projet comme objet : 'la politique de connaissance' de Dürkheim dans une 
perspective relativiste], Sociologisch Tijdschrift 10 (1), 1983 : 51-91. 

POPE, W. ; DANIGELIS, N. "Sociology's 'One law'", Social Forces 60 (2), 1981 : 495-
516. 

RAFIE, M. Dürkheim : Facts and their reasons. Paper presented at the world congress of 
the International Sociological Association, Mexico, august 1982. 

RAMOS TORRE, R. "Introduction", pp. 9-88 ; "Bibliography", pp. 89-96, in DÜRKHEIM, E. 
El Socialismo, Madrid, Editora Nacional, 1982. 

RUESCHEMEYER, D. "On Dürkheim's explanation of division of labor", American Journal 
of Sociology 88 (3), nov. 1982 : 579-589. 

SCHAFF, A. "Anomia a autoalienacja" [Anomie et auto-alienation], Kultura i Spoleczens-
trvo 21 (4), 1977 : 35-51. 

SCHWARTZ, B. Vertical classification. A study in structuralism and the sociology of 
knowledge. Chicago-London, The University of Chicago Press, 1981. [voir en particulier 
le chapitre 2 : "Primitive classification : From Dürkheim to Levi-Strauss"] 

SCHMID, H. "On the origin of ideology", Acta sociologica 24 (1-2), 1981 : 57-73. 

SIKKENGA, J.M. John Dewey's and Emile Dürkheim's views regarding the relationship be-
tween religion and morality and the implications for education, 1982, 275 p. [Doctoral 
dissertation (Ph. D.), Michigan State University. University Microfilms International 
n° DA 8309008]. 



STRAWBRIDGE, S. "Althusser theory of ideology and Durkheim account of religion ; An 
examination of some striking parallels", Sociological Review 30 (1), 1982 : 125-140. 

STRIKWERDA, R.A. Emile Durkheim's philosophy of science : Framework for a new social 
science, 1982, 252 p. [Doctoral dissertation (Ph.D.), University of Notre Dame. Uni-
versity Microfilms International n° DA8225844]. 

TAYLOR, S. Durkheim and the study of suicide. New York, St-Martin's Press, 1982. 

TIRYAKIAN, E.A. "A Cop to Cerberus : Response to Besnard", Social Forces, 61 (1), 
sep. 1982 : 287-290 [voir Besnard 1982] 

VAN WEZEL, J.A.M. "Social inequality and the division of labour", Netherlands Journal 
of Sociology 17 (1), 1981 : 23-47. 

VERDON, M. "Durkheim and Aristotle : of some incongruous congruences", Studies in His-
tory and Philosophy of Science 13 (4), dec. 1982 : 333-352. 

VOGT, W.P. "Relativistic absolutism in moral education", New York University Education 
Quarterly 13 (3), 1982 : 29-33. 

WALLACE, R.A.; WITYAK, N. "Durkheim's non-social facts about primitives and women", 
Sociological Inquiry 51 (1), 1981 : 61-67. 

WILLIS, C.L. "Durkheim's concept of anomie : some observations", Sociological Inquiry 
52 (2), 1982 : 106-113. 






	Sommaire :
	Documents inédits : Lettres de Durkheim à Salverda de Grave (1914-1916)
	Note sur l'Institut français de sociologie (1924-1962) (par Johan Heilbron)
	La création du Centre de documentation sociale (par Brigitte Mazon)
	Informations
	Bibliographie durkheimienne


