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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 M A U S S A R A D C L I F F E - B R O W N 

(1924-1930) 

Une correspondance entre Mauss et Radcliffe-Brown datant des années 1924-1930 a été dé-
couverte, voici un peu plus de deux ans, par Mark Francillon (Université de Chicago) 
dans les papiers de l'anthropologue australien A.P. Elkin. Ces archives sont désormais 
déposées à l'Université de Sydney. 

Mark Francillon nous a. aimablement communiqué des photocopies de cette correspondance 
qui comprend huit lettres de Mauss (et un télégramme) et sept lettres de Radcliffe-
Brown (et un télégramme). Hormis la première lettre de Mauss de décembre 1924, la cor-
respondance s'étale entre mai 1927 et janvier 1930 ; à cette époque Radcliffe-Brown 
était professeur à l'Université de Sydney. Deux sujets d'ordre administratif occupent 
une bonne part de cette correspondance : la possibilité d'une subvention (de la Fonda-
tion Rockefeller via l'Australian National Research Council) pour un travail de Maurice 
Leenhardt sur la Nouvelle-Calédonie ; la possibilité que W.L. Warner (élève de Radcliffe-
Brown) fasse une thèse de doctorat à Paris. Mais ces lettres, notamment celles de Mauss, 
contiennent aussi d'autres notations et aperçus. 

Nous publions ici l'ensemble des lettres de Mauss. Certaines d'entre elles seront re-
prises da.is un prochain numéro de la Revue française de sociologie avec une présenta-
tion de Mark Francillon. 

Rappelons que des lettres de Radcliffe-Brown à Mauss (de 1912) ont été publiées dans 
le numéro 4 (décembre 1979) de ce bulletin. 

Sans vouloir ici commenter cette correspondance, on se bornera à attirer l'attention 
sur ce que dit Mauss, dans sa première lettre, d'un manuscrit de Hertz qui n'a en fait 
jamais été publié et reste donc à découvrir. 



LETTRES DE MAUSS A RADCLIFFE-BROWN 

Paris, le 6 décembre 1924 

2, rue Bruller, 2 
XlVe 

Dear Professor Brown ; 

Je vous prie de m'excuser d'être resté si 
longtemps à ne pas vous écrire. Je suis 
extrêmement occupé. Quand je suis rentré 
de ma longue maladie, j'ai entrepris une 
série de petits travaux, n'étant pas sur 
de pouvoir achever les grands. Et mainte-
nant ce sont les petits qui demandent à 
être achevés. 

Mais ils vont commencer à sortir. Vous 
recevrez probablement publié dès le mois 
de mars le premier fascicule de la nou-
velle Année sociologique, entièrement 
écrit par moi et, d'autres mais j'espère 
que le premier tome sera sorti fin juillet. 

Nous avons été obligés de constituer en 
vue de l'Année sociologique, un Institut 
français de sociologie, société fermée 
de cinquante membres. Vous plairait-il 
d'être des nôtres ? 

L'Année sociologique reprend son rythme 
annuel. Elle ne rendra compte que des 
Travaux parus en 1923 - 1924. Par consé-
quent excusez-moi si je ne puis pas faire 
le compte rendu de votre livre sur les 
Andamans. J'en parle dans le Mémoire que 
vous verrez sur 1'"obligation à rendre 
les présents". Vous y avez en quelques 
mots, parfaitement décrit le fait qui 
m'intéresse et je vous ai lu avec la plus 
grande attention. Toute la première par-
tie descriptive est capitale et je vous 
en félicite sincèrement. Vous avez, en 
particulier, admirablement tranché la 
question de Puluga. Dans la seconde par-
tie théorique, votre théorie du rituel 
reçoit mon adhésion presque sans réserve 

et vous avez dit en particulier sur les 
danses, un certain nombre de pages que je 
me plais à citer dans mon cours. La partie 
mythologique, au contraire, me semble moins 
bien venue. Que le mythe s'attache à des 
valeurs sociales, il me semble que vous 
l'avez démontré, mais le détail de la dé-
montrât ion est moins sur. Au surplus ces 
questions de mythologie sont les plus dif-
ficiles de toutes. Je n'y vois pas plus 
clair que vous, et j'ai devant les yeux 
un manuscrit du pauvre Robert Hertz que 
nous publierons, mais qui appelait de no-
tre part à tous (Durkheim, Hubert et moi) 
des réserves très fortes en 1914. Ce tra-
vail sur les fondements géographiques du 
mythe d'Athéna n'est que partiellement 
juste. Le seul d'entre nous qui ait véri-
tablement le sens du mythologique est 
Hubert. Il a pris votre livre et s'excu-
se de n'avoir pas encore eu le temps de 
le lire. 

J'ai eu de vos nouvelles par Perry qui 
m'a dit vous avoir vu à Capetown. J'ai 
été content d'apprendre que vous vous 
portiez bien et que vous étiez toujours 
un enthousiaste sociologue. 

Les livres de Perry, d'Elliot Smith et 
des autres me donnent pas mal de fil à re-
tordre et j'écris pour le prochain tome 
de l'Année, une quarantaine de pages de 
comptes rendus et de notes critiques sur 
toute cette énorme littérature. La bonne 
vieille méthode comparative, améliorée, 
garde en moi son défenseur. Mais il faut 
convenir que toute cette typologie des 
civilisations ou plutôt des sociétés, com-
mence à prendre forme. J'hésite à nous 
l'annexer ou à la renvoyer aux historiens. 
Mais il en faudra tenir compte. Vous ver-
rez les très belles découvertes de mon 
ami Rivet sur les langues mélanésiennes 
et sur les langues australiennes et leur 
extension invraisemblable. 

Mrs Hoermle est-elle toujours en Afrique 
du Sud ? J'ai reçu son petit extrait. 
Mais à quand la grande enquête sur les 



Hottentots ? Voilà une chose indispensa-
ble. 

Nous sommes assez mal montés en publica-
tions africaines à Paris. Si par hasard 
vous avez des choses importantes à nous 
signaler, voudriez-vous, je vous en prie, 
m'en envoyer quelques notices très brèves? 
Si elles me parvenaient avant le 15 fé-
vrier, je pourrais peut-être en tenir 
compte dès VAnnée sociologique prochaine. 

J'attends votre travail sur les Austra-
liens . 

Gardez ceci pour vous... mais il est pos-
sible que nous ayons bientôt en France, 
un Bureau d'Ethnologie. 

J'ai vu de notre monde en Angleterre : 
Balfour, Marrett, Seligmann et Malinowski. 
Là les quelques jeunes résistent victo-
rieusement, mais Elliott Smith fait ses 
ravages. 

Voilà une bonne longue lettre. J'espère 
qu'elle vous trouvera en bonne santé et 
toujours bien enthousiaste. 

Croyez-moi votre bien dévoué. 

Marcel Mauss 

Ä -k k & k 

2 rue Bruller (XlVe) 

Paris le 7 janvier 1928 

Mon cher Brown 

J'ai bien reçu vos deux lettres. J'ai vu 
M. Stadler et me suis entendu avec lui. 

Je ne crois pas à un très grand succès de 
sa part. Mon élève De Jonghe et le sinistre 
Van Overbergh surveillent ce champ-là du 
haut de leurs chaires de Louvain et de 
leurs postes directoriaux. Ce sont l'un 
un jésuite de robe courte et l'autre un 
jésuite de robe longue qui ne nous enver-
ront jamais d'élèves ici. 

Je n'ai tardé à vous répondre qu'à propos 
de la deuxième question concernant la 
Nouvelle-Calédonie. Il fallait avant que 
je voie - et décidasse - Leenhardt. 

Leenhardt est l'élève le plus compétent 
sur la Nouvelle Calédonie qui soit. Il 
y a vécu dix-sept ans comme pasteur sans 
interruption. Il prépare pour nous, sous 
ma direction, un livre considérable de 
textes et de documents, environ six cents 
pages. Leenhardt désire retourner en Nou-
velle-Calédonie mais cette fois-ci d'une 
façon purement scientifique et justement 
faire une enquête dans certaines parties 
de l'Ile qu'il connaît moins bien, mais 
où il a partout des introductions. 

Comme il s'agit d'un homme fait, parfai-
tement compétent, occupant une position 
relativement considérable dans la société 
des Missions Evangéliques de France, il 
demande à connaître les conditions que 
vous pourriez lui octroyer. Si ces condi-
tions lui agréent, il est bien entendu 
qu'il prendrait vos instructions à Sydney; 
il ne pourrait s'absenter plus d'un an et 
demi, mais je vous le répète, il s'agit 
d'un homme parfaitement compétent et en-
traîné. Voudriez-vous m'écrire et même 
à la rigueur me câbler ces conditions. 
Leenhardt voudrait pouvoir se décider 
d'ici la fin mai. 

A son défaut, je crois que j'aurais un 
jeune Français à vous recommander, mais 
beaucoup moins compétent, et qu'il s'agi-
rait au contraire d'entraîner, lui, aux 
principes de Cambridge, au field-work. 

Je vous remercie de vos nouvelles. J'es-



père que Firth vous en a donné des mien-
nes. Je suis désolé de la mort de Deacon. 

Je vous envoie par le même courrier les 
fascicules 3 et 4 du tome I de VAnnée 
sociologique et le fascicule 1 du tome II. 

Si vous voyez quelque chose à nous signa-
ler pour le tome III vous pouvez nous en-
voyer tout ce que vous voudrez. Votre col-
laboration sera toujours bienvenue et 
peut rendre service à d'autres même qu'à 
vous. 

Je ne vous donne pas d'autres nouvelles. 
Je pense vous avoir écrit l'horrible 
choc que fut pour moi la mort de mon pau-
vre Hubert. Mais vraiment je ne sais 
plus ce que j'ai fait à cette époque. 
Les charges scientifiques et morales qui 
retombent sur moi m'écrasent. Encore si 
ma santé était à la hauteur de ma volon-
té ! 

Rappelez-moi au souvenir de tous mes ca-
marades australiens. La mort d'Hubert 
éloigne encore les possibilités que je 
pouvais avoir d'aller les voir moi-même. 

Voulez-vous présenter mes respects à 
votre femme et pensez à 

Votre bien dévoué 

Mauss 

Excusez-moi de ne pas vous écrire beaucoup 
car je pars demain pour les Cours Interna-
tionaux de Davos. 

J'ai bien reçu votre télégramme. Leenhardt 
a fort envie de partir et doit vous écrire 
directement car je n'ai pas le temps de 
m'entendre avec lui sur ses projets. J'es-
père qu'il pourra partir au mois d'octobre 
quoiqu'il doive être prochainement opéré 
d'une grave affaire dans une oreille. Je 
pense que vous serez d'accord avec lui 
sur ses conditions. 

En tout cas, il ne partira qu'après nous 
avoir remis le MSS et avoir corrigé les 
épreuves de son grand livre sur la Nouvel-
le Calédonie. Il passera naturellement 
par Sydney pour y recevoir vos instruc-
tions . 

Nous pensons lui donner en même temps une 
mission du Gouvernement français et de 
l'Institut d'Ethnologie qui lui facilite-
ront bien des choses sur les bateaux et 
dans la colonie. 

Je vous récrirai à ma rentrée. Mais par-
donnez-moi aujourd'hui. Je suis excédé de 
travail et d'occupations. 

Vu Craighill Hange, de Honolulu. 

Je vous serre bien cordialement la main. 

Je serais à Londres en juin 22 Lectures 

(Lond. Un.). 

k /'< î'c k î'c 

2 rue Bruller (XlVe) 

Paris, le 31 mars 1928 

Mon cher Brown, 

M. Mauss 

& k k k k 

2, rue Bruller (XlVe) 

Paris, le 29 avril 1928 

Dear Radcliffe Brown, 

I got your letter today. You must have 



got my cable in time. 

M. Leenhardt answers to you directly in 
accordance with me. The reason of his 
delay is that he has to submit to a very 
serious surgical operation in the left 
ear, and did not know for a time if he 
was not to desist from any overseas enter-
prise. This operation will be made short-
ly. All that will delay all his other 
duties, - especially the finishing and 
the printing of his book for us (700 p. 
thick). This is how he fixes next Easter 
for his departure. 

He does not make any mention of his sala-
ry, because he is actually on a sort of 
retired pay. And as our "Pasteurs" are 
so poorly paid, it is not worth mention-
ning it. In 1926 - 1927 he was better 
paid being "Inspecteur des Missions", 
and on a tour in Africa; but he does 
not take any account of that. I may tell 
you that the actual income of a protes-
tant average vicarage in France for the 
time being, does not exceed 30 000 francs 
(thirty thousands francs) and that an in-
demnity of 25 000 francs (200 £) for his 
fifteen months of absence is all what he 
would desire. He has a family of four 
children, and however being not a poor 
man, lives partly on his pay. 

One other thing to be mentionned is about 
Mrs Leenhardt. Mrs Leenhardt intends to 
come with her husband at their own expen-
ses. We hope we will be able here to help 
her in that way. But another way would 
be for you to consider if she could not 
be taken as the second scholar of whom 
you make a mention. In that case an in-
demnity of £ 200 would be gratefully 
accepted. 

We could also here give them a Mission 
de l'Institut d'Ethnologie de l'Université 
de Paris et du Gouvernement français. 
That would greatly facilitate their tra-
velling and increase their prestige. But 
we will not do it if you see any inconve-
nience therein. Of course they would be 

in that case still under yç>ur orders. 

In case of M. Leenhardt failing to be able 
to come, for health or other reasons, I 
would perhaps be able to arrange something 
for M. le Dr. Poublan (Lt. A.M.C.) a very 
good young medical Man (first form Lyons 
Army Medical School). He has studied now 
with us during this entire year, and wishes 
to make a scientific career. He will apply 
for service in the French Southern Seas. 
I mention his name to you as he may be 
also able to do work for you in other 
parts of the Southern Seas. He married 
recently one of our best pupils, Licenciée 
es Lettres (Sociologie). She wishes to go 
with him. They both belong to very good 
French families. 

Affectionately yours. 

M. Mauss 

•k "k i< i< >'« 

2, rue Bruller (XlVe) 

Paris, le 29 avril 1928 

My dear Brown, 

I send you an official letter. I will not 
give you many news as I have so much to 
do. Did you get in time the first fasci-
cule of the Année sociologique ? The 
others will follow. Will you send to me, 
if you have it ready, these pages on Mana 
in Africa about which you spoke to me. 
They could be published in Volume IV of 
the Année sociologique, in 1930. 

You will get sometime a certain number of 
little things of mine. If you like to 
have a copy of Durkheim's Socialism. 
let me know it. 



I will be very busy during next holidays 
working on my poor Hubert's two books ; 
Les Celtes et Les Germains. 

Please let me be remembered by my Austra-
lian friends and believe me 

Affectionately yours. 

M. Mauss 

I will be lecturing next month in London 
(Australian Prayer). I was sorry about 
the death of our old friend J. Harrisson. 

k ik \k k k 

2 rue Bruller (XlVe) 

Paris, le 25 mars 1929. 

Mon cher Brown, 

Votre trésorier a dû recevoir mon accusé 
réception du chèque de 250 Livres qu'il 
m'a envoyé pour Leenhardt. 

Celui-ci n'a pas encore pris de décision 
mais en prendra une définitive fin d'avril. 
Il a dû vous écrire au début de février. 
Il a dû vous expliquer la situation. 

Vot re correspondance me laisse supposer 
que tout un courrier (tirages à part et 
lettre) que je vous ai envoyé en septembre 
n'a pas dû vous parvenir. Je suppose qu'il 
a dû être brûlé dans le Paul Lecat. Ce 
courrier ne contenait rien de grave, mais 
vous décrivait la situation de Leenhardt. 

Celui-ci relevait à ce moment de sa très 
grave maladie d'oreilles et de la très 
grave opération qu'il avait subie : abla-
tion de quelques os et nettoyage de 1 'oreil-
le interne gauche, complètement perdue. 

Depuis le malheureux Leenhardt a eu encore 
un très grave ennui. Son fils, jeune pas-
teur très distingué, qui devait le rempla-
cer dans son poste, a été très gravement 
blessé par un autobus : bassin écrasé, 
canal de l'urèthre broyé. La dernière opé-
ration vient d'avoir lieu. Le jeune homme 
n'avait pas quitté l'hôpital depuis octo-
bre. On peut compter que Leenhardt a perdu 
une année. 

La convalescence de ce fils nécessitera en-
core des soins pendant quelques mois. On 
ne lui a fermé sa fistule de l'urèthre que 
l'autre jour. D'autre part, Leenhardt ne 
peut partir qu'après la fin de l'impression 
de ses deux volumes chez nous. Voilà pour-
quoi toutes ses décisions ont été en ques-
tion et le sont encore. 

Vous m'excuserez de ne pas avoir répondu 
plus vite à votre dernière lettre du 4 fé-
vrier que j'ai chez moi depuis une quin-
zaine de jours, lorsque vous saurez que 
depuis le jour de l'an, j'ai grandement 
souffert d'une très méchante névrite du 
cubital gauche, dont je ne suis même pas 
encore parfaitement guéri. Je pars en va-
cances demain pour quinze jours en monta-
gne, tâcher de me guérir. Pendant tout ce 
temps je n'ai rien pu faire que mon ensei-
gnement. Celui-ci est semestriel à l'Ins-
titut d'Ethnologie et je ne pouvais le sus-
pendre sans gravement pénaliser mes étu-
diants et sans mettre en question l'ensei-
gnement de l'Institut. J'espère en avoir 
fini et pouvoir reprendre mes travaux, 
mais je ne fais guère d'exception que pour 
vous en vous écrivant cette longue lettre. 

Je suis extrêmement touché et flatté de la 
pensée que vous avez à 1'égard de votre 
jeune ami Warner. Je vous félicite et le 
félicite de ses succès. J'attends les ré-
sultats avec la plus vive impatience et 
serais parfaitement heureux d'en avoir 
la primetar. 

Malheureusement je ne puis vous donner 



ferme le conseil que vous me demandez, 
car tout dépend pour Warner de la ques-
tion suivante : sait-il assez le français? 
Sa thèse, et éventuellement, ses thèses 
devant être écrites en français. 

Hors de cela, il n'y a pas de difficultés. 
Une scolarité d'un an pourrait à la ri-
gueur suffire si Warner certifiait d'un 
assez long séjour et de ses examens, soit 
chez vous soit à Berkeley. Je suis tout 
disposé à l'aider à mettre en ordre et à 
publier son ouvrage. 

La question est d'ailleurs assez compli-
quée. Nous avons deux sortes de doctorat 
à Paris : le doctorat d'université plutôt 
réservé aux étudiants étrangers, qui ne 
confère pas le droit d'entrer dans les 
universités françaises, mais que beaucoup 
d'universités étrangères considèrent comme 
l'équivalent de leur doctorat à elles, ce 
doctorat pouvant d'ailleurs en effet être 
considéré comme plutôt supérieur au doc-
torat de la plupart des universités alle-
mandes. Ce doctorat nécessite une thèse 
assez longue sur un sujet original, accep-
té par la Faculté, et soutenu devant un 
jury de trois membres. La soutenance est 
obligatoirement en français. Peut-être, 
pour une thèse de ce genre, Warner pour-
rait-il publier des textes de ses tribus 
et je l'aiderais à les mettre en français, 
ce qui serait une façon de tourner la dif-
ficulté. L'examen comporte aussi trois 
questions au choix du candidat et de la 
Faculté, obligatoirement soutenues en 
français. Si Warner a des facultés linguis-
tiques suffisantes, je ne crois pas la 
chose difficile pour lui. 

L'autre doctorat, doctorat d'Etat, est 
une affaire beaucoup plus grave et plus 
solennelle. La thèse est obligatoirement 
assez longue, doit être originale, ou sur 
un sujet entièrement neuf, ce qui est le 
cas, d'ailleurs, de Warner et ne souffre 
pas de difficultés. Elle doit être écrite 
en français et soutenue en français. Une 

seconde thèse qui est également nécessaire, 
est moins importante. Elle peut consister 
comme la thèse de doctorat d'université 
en une édition de textes. Mais la soute-
nance doit être faite devant le même jury 
de cinq membres, en français et en général 
la Faculté est assez exigeante pour ces 
thèses. 

La différence entre ces deux doctorats 
n'est pas très connue dans le monde : 
l'une permet de s'intituler Docteur ès 
lettres de l'Université de Paris, l'au-
tre permet de s'intituler Docteur ès 
lettres tout court. Certaines universités 
américaines, Harvard entre autres, con-
naissent la différence entre ces deux 
doctorats et généralement s'annexent tout 
de suite quelqu'un qui est pourvu du Doc-
torat ès lettres proprement dit. 

Un certain nombre d'universités américai-
nes considèrent comme équivalent de leur 
doctorat, le Diplôme de l'Ecole des Hautes 
Etudes. Celui-ci doit être rédigé en fran-
çais mais peut proprement consister en 
une édition de documents originaux. Mais 
je ne sais pas quelles universités accor-
dent cette équivalence, et peut-être n'est-
il pas prudent de s'embarquer avec ce seul 
diplôme en vue. Il pourra d'ailleurs tou-
jours prendre ce diplôme avec une partie 
de son travail, son doctorat avec une au-
tre partie. 

Je ne vois pas en tout cela, quoi que ce 
soit qui puisse empêcher Warner de venir 
ici et j'écrirai soigneusement et à tout 
hasard à l'Institut International d'Edu-
cation. Je ferai transmettre ma lettre 
par la Laura Spellman qui évidemment pour-
ra aider encore en cette affaire. Cepen-
dant, je vous ai soumis tous ces problèmes 
parce que je ne pouvais pas prendre une 
décision qui, en dehors des facilités que 
nous pouvons donner ici à Warner, présente 
des inconvénients qu'une université améri-
caine ne présenterait probablement pas. 

Naturellement, en ce qui me concerne, je 



serais très heureux d'avoir Warner pour 
élève et d'être son collaborateur. 

J'aurais bien d'autres choses à vous dire 
mais vous m'excuserez si je les remets à 
une prochaine lettre. 

Vous recevrez prochainement un gros pa-
quet de livres et de tirages à part, de 
moi, de l'Année et de nos publications. 

Présentez mes compliments à votre femme ; 
rappelez-moi au souvenir de mes amis aus-
traliens . 

Et croyez-moi, 

Votre bien dévoué, 

M. Mauss 

k k k k k k k 

Paris, 2, rue Bruller, XlVe 

Le 14 janvier 1930 

Mon cher A.R. Brown, 

J'ai, par extraordinaire, reçu en même 
temps, le lendemain de Noël, à la fois, 
votre lettre et la visite de Hogbin, avec 
une autre lettre de vous. J'ai revu Hogbin 
le 28. C'est un charmant garçon. Il a pu 
encore faire la connaissance de Fauconnet. 

Nous sommes complètement d'accord en ce 
qui concerne Leenhardt et je prierai la 
banque où j'ai déposé les 250 Livres que 
votre trésorier m'a envoyées, de lui faire 
parvenir directement les fonds. Leenhardt 
n'a pas encore fini l'impression de son 
ouvrage sur la Nouvelle Calédonie, qui, il 
est vrai, comprendra trois volumes et un 
volume de planches. La confection et l'édi-
tion de cet ouvrage m'ont coûté et me coû-

tent encore bien du souci et du travail 
mais c'est très important. 
D'autre part, vous savez les malheurs de 
Leenhardt, les opérations qu'il a dû subir, 
et celles qu'a subies son fils pendant de 
longs mois. D'autre part, Leenhardt dirige 
l'école de la Société Protestante des Mis-
sions et ne peut guère partir avant que 
cette école ne soit définitivement orga-
nisée et qu'il y ait un traitement véri-
table. Il vient de refuser une tournée 
d'inspection générale des missions afri-
caines, précisément pour pouvoir se libé-
rer de ses obligations vis-à-vis de nous, 
et pour pouvoir consolider son école. Il 
pense, et je le crois avec lui cette fois-
ci, qu'il pourra peut-être se décider à 
partir en Nouvelle-Calédonie dès le mois 
de novembre prochain. En attendant, comme 
vous me le dîtes, je vous renvoie les fonds 
il vous sera et il nous sera très facile, 
de les lui remettre à nouveau, s'il se dé-
cide enfin. Ce seront des frais de câbles 
en plus, et c'est tout. 

Je regrette beaucoup que Warner n'ait pas 
pu se décider, mais je comprends sa déci-
sion, surtout s'il n'avait pas la bourse 
Rockefeller. Au cas où vous croiriez qu'il 
faut que j'insiste pour une bourse pour 
lui en 1930-31, voudriez-vous me le faire 
savoir au plus vite. Le personnel et le 
système des fondations Rockefeller sont for-
tement altérées en ce moment. Heureusement, 
Merriam (Chicago) et Day que je connais 
bien, y sont les personnalités influentes. 
Pourquoi Warner ne passerait-il pas un D.S. 
avec quelques-uns de ses documents dans une 
des universités américaines ; il demande-
rait une Rockefeller-fellowship pour venir 
ici achever ses ouvrages, et il me sera 
facile de lui faire avoir un diplôme de 
l'Ecole des Hautes Etudes, avec quelques 
chapitres qu'il en extrairait. Ce diplôme 
fait toujours bien dans un curriculum. 

Je vous remercie de votre communication 
sur le totémisme. C'est une très heureuse 
discussion et, sur quelques points je 
crois que vous avez raison contre Durkheim; 
points sur lesquels, il le savait, je 



n'étais pas d'accord avec lui. Je trouvais 
sa déduction de la religion tribale à par-
tir de la religion de clan beaucoup trop 
rigide. D'autre part, vous avez parfaite-
ment raison de dire que le caractère so-
ciologique de la religion est indépendant 
d'une doctrine de la primauté du clan soit 
sur la tribu, soit sur la famille indivi-
duelle. Il suffit en effet que le carac-
tère social et la dimension des faits so-
ciaux que la religion implique, soient 
caractérisés dans une large mesure à la 
façon de Durkheim pour que sa démonstra-
tion reste vraie. 

Pardonnez-moi de ne pas vous en écrire 
plus long et de ne pas vous envoyer une 
série de papiers de moi et d'autres que 
je vous destine. Cette année a été aussi 
occupée que peu agréable. Quatre mois de 
névrite, trois mois de dentiste, trois mois 
de Celtes, deux ou trois mois d'adminis-
trations diverses ; une candidature au 
Collège de France qui a commencé en juin 
et se terminera probablement en juin de 
cette année ; tout ceci en dehors de mes 
obligations professionnelles ; cela cons-
titue une excuse - et un compte aussi vrai 
que fantastique. 

J'espère que cette lettre vous trouve com-
plètement rétabli et en bonne santé, vous 
ainsi que les vôtres. 

Je vous serre bien cordialement la main. 

M. Mauss 

-k k k k k k k 

Paris, 2 rue Bruller, XlVe 

Le 28 janvier 1930 

Mon cher Brown, 

Comme je vous l'ai annoncé, j'ai fait vi-

rer au compte du trésorier du National 

Research Council, à la Commonwealth Bank, 

Australia, Sydney, la somme de deux cent 

cinquante livres sterling, dont j'étais 

dépositaire pour l'affaire Leenhardt. Mal-

heureusement la Westminster Bank m'avertit 

que, au prix du transfert à Sydney, votre 

trésorier ne touchera que deux cent qua-

rante cinq livres sterling, et toutes les 

informations que j'ai prises à ce sujet 

me démontrent que, par la voie des banques, 

j'ai pris la moins coûteuse. Il me paraît 

que j'aurais peut-être pu, en vous envoyant 

des bank-notes par la poste, réduire cette 

perte d'une livre ou d'une livre et demie. 

Mais vous m'excuserez de n'y avoir pensé 

qu'après que j'ai eu donné les ordres à 

la Westminster Bank et que les frais aient 

été déjà faits. J'ai essayé d'annuler l'or-

dre lorsque je sus le prix de la commission. 

C'était trop tard. 

Je ne puis naturellement pas offrir à vo-
tre conseil de le rembourser de cette per-
te. Je le prierai de considérer que j'ai 
pris la voie la plus rapide et la plus 
sûre et que s'il y a faute de ma part, elle 
est entièrement involontaire. J'avais d'ail-
leurs essayé de vous envoyer un chèque sur 
la Westminster Bank et j'en ai même fait 
les frais, lorsque je me suis aperçu que 
votre Conseil, par cette voie, mettrait 
près de six mois à rentrer en possession 
de cette somme. Ce qui représente la com-
mission de 2 % qui lui est comptée. 
Je vous prie de m'excuser si je ne vous 
écris pas plus long et si je ne vous fais 
pas cet envoi de toutes sortes de choses que je vous ai promises. J'ai perdu beaucoup de temps pour une assez pénible candidature au Collège de France et des élections qui ne seront peut-être défi-nitives qu'en juin. - Autre question. Le Musée d'Ethnographie du Trocadéro dispo-se maintenant d'un certain nombre de fonds et va publier un Bulletin. Il désire échan-ger ce Bulletin contre ceux des musées cor-



respondants, d'Australie en particulier.^ 
Il voudrait aussi se procurer leurs publi-
cations passées, il achèterait volontiers 
les collections déjà publiées. Pourriez-
vous me donner des renseignements à ce 
sujet et à l'occasion recommander notre 
Musée aux autorités de vos Musées austra-
liens. Il est rattaché maintenant au MUT 

séum d'Histoire Naturelle, à la chaire 
d'Anthropologie de Rivet. Je suis l'un 
des membres de son Comité consultatif. 

Je vous serre bien cordialement la main. 

Votre dévoué, 
M. Mauss 



UN TEXTE INCONNU DE MAUSS 

Dans la notice qu'il avait préparé en 1929 pour sa candidature au Collège de France, 
"Grades et services universitaires", Marcel Mauss faisait allusion à un texte publié 
en 1928 dans le§ "Procès-verbaux de la Société d'Histoire du Droit" : "Wette, wedding" 
et en annonçait un autre à paraître en 1929 dans les mêmes procès-verbaux : "Biens mas-
culins et féminins en droit celtique". Ce dernier texte n'a, selon toute apparence, pas 
été publié. Il s'agissait sans doute d'un commentaire d'une communication de S. Czar-
nowski faite aux Journées d'histoire du droit en juin 1929. 

En revanche le résumé de la communication de Mauss à la Société d'histoire du^droit le 
10 mai 1928 a pu être retrouvé dans la Revue historique de droit français et étranger 
4e série, tome 7, 1928, pp. 331-333. Nous présentons ici ce texte qui peut être rajou-
té aux divers "textes à l'appui de l'Essai sur le don" regroupés par V. Karady dans le 
tome III des Oeuvres de Mauss (Paris, Minuit, 1969). 

M. Mauss essaie de montrer comment cer-
taines Questions de sémantique comparée 
de mots concernant les institutions et 
la morale sont faciles à résoudre quand, 
au lieu de considérer les mots seulement, 
on considère les institutions qu'ils dé-
signent, et au lieu de considérer les 
sens dits logiques et actuels, on consi-
dère les multiples allusions et fonctions 
que comportent les symboles juridiques 
anciens. 

Il choisit pour exemple les mots de raci-
ne *wedh, et en particulier : allemand 
wette, qui n'a plus que le sens de pari, 
et anglais wedding, qui n'a plus que le 
sens de mariage ; les autres langues ger-
maniques ayant choisi, elles aussi, éga-
lement entre les deux sens. 

Une seule l'anglo-saxon, a gardé pendant 
assez longtemps le souvenir des deux sens: 
dans certains mots : wedlock "arrabo" 
(dit un vocabulaire du Xle siècle) ; wed-

fel, wedkeeper. Wedd veut encore quelque-
fois, dire parier, et même dans un docu-
ment du XVIe siècle encore, on trouve : 
"Stane Robeson weddis ten markis aganes 
the said ten barrill that she would non 
mary the said king of Swane". Mary est 
forcément employé pour éviter l'amphibo-
logie. "Wed, to pledge, to bet" dit en-
core le Whitby gloss. Mais le sens se dé-
veloppait déjà presque exclusivement dans 
la direction dernière : mariage. Seulement 
cette évolution s'opérait par un intermé-
diaire : mariage par donation de gage, de 
wed, de wadium, de prix, si l'on veut ex-
primer assez mal. "To make (a woman) one's 
wife by the giving of a pledge or earnest", 
dit le grand Dictionnaire de Murray, s.v. 
- Pendant ce temps en anglais le sens de 
pari se restreignait à un autre mot, bet, 
probablement de même souche indo-européen-
ne, (*bwedh, qui donnerait et *wedh et 
*beth). 

L'allemand même le plus ancien ne semble 



pas avoir gardé le sens de wette mariage, 
mais exclusivement celui de gage, wad, 
wadimonium, enjeu, pari (en français la 
filiation, gage, gageure traduit encore 
la même histoire sémantique). Seulement 
le droit allemand a conservé très nette-
ment, même au Sachsenspiegel des sens 
plus riches du mot wetten : payer l'enjeu, 
l'amende : wetten und büssen (Strafgeld); 
- contracter (probablement opposé, dans 
ce sens, à leisten, etc.) - On voit com-
ment les dons-gages (les munera de Tacite) 
à la famille de la fiancée, ont pu, à une 
époque disparue lors du recueil des tex-
tes, désigner la wette du mariage. 

Mais si le "pari" a disparu du mot wedlding 
anglais, les deux sens étant attestés en 
Anglo-saxon, et le "mariage" du mot wette 
allemand, celle-ci a continué son rôle : 
procès, contrat de rivalité, dans des usa-
ges maintenant disparus ou seulement popu-
laires. Le Wettlauf, la course du Grenz-
streit, de la fixation des limites de 
"communaux" ; l'inégalité de la wette du 
roi et du noble par rapport à celle du 
roturier (von Amira in Hermann Paul, p. 
186), montrent que la wette-pari est une 
forme populaire du contrat. Enfin le mar-
ché aux filles avec ses enchères {Wettsei-
gerung) , le Brautlauf des Souabes, la cour-

se à la fiancée, classent le mariage par-
mi les contrats à épreuves. Et tout cet 
ensemble : gages et paris et contrats, 
vient se classer parmi les épreuves. 
D'ailleurs les thèmes épiques et mythi-
ques de l'épreuve du fiancé, du concours 
du choix abondent. Freya la fiancée divi-
ne est l'enjeu idéal des Ases et des 
dieux. S'il semble que ces usages aient 
été plutôt aristocratiques, ici comme 
ailleurs, ils ont été du moins assez po-
pularisés ; et ils n'ont perdu ni le 
sens de leur origine, ni leur valeur 
symbolique. 

M. Mauss rapproche ses derniers faits 
d'un certain nombre d'usages indo-euro-
péens, etc. Il suppose qu'ils se ratta-
chent à l'ancienne institution des "près 
tations totales de type agonistique", du 
potlatch, comme l'appellent les Indiens 
du N.W. de l'Amérique, des rivalités en-
tre contractants. Ce système a certaine-
ment existé chez les Indo-Européens. 

Cette communication est suivie d'une dis 
cussion à laquelle prennent part MM. Gé-
nestal, Collinet, Perrot, Glotz, René 
Maunier et Meynial. 



THE RECEPTION OF DURKHEIM IN RUSSIA AND THE SOVIET UNION 

K R I S Z T I N A M A N I C K E - G Y Ô N G Y Ô S I 

Pre-revolutionary Russia was one of the 
first countries in which Durkheim's work 
was widely translated and interpreted. 
Russian translations of the major works 
appeared soon after the publication of 
the French originals. La Division du tra-
vail social (1893) : Russian/Odessa 1900; 
Les Règles de la méthode sociologique 
(1895) : Russian/Kiev-Kharkhov 1899 ; 
Le Suicide (1897), Russian/St. Petersburg 
1912. That Durkheim's Les Formes élémen-
taires de la vie religieuse was not trans-
lated into Russian, can only be ascribed 
to the outbreak of the First World War. 

The interpretation of Durkheim's work in 
the period before 1917. 

The social-political writings of the Rus-
sian intelligentsia drew extensively on 
the various streamings in Western social 
thought. The dominance of the concepts of 
"division of labour" and "solidarity" en-
sured Durkheim's work in particular of a 
warm reception from the Populists and con-
tributed to its speedy publication in 
Russia. The social theory of the Populists, 
denounced by Lenin and Plekhanov as "sub-
jective sociology", viewed the cultural, 
scientific and technical achievements of 
Western civilisation with admiration, but 
was at the same time, ever conscious of 
the social costs resulting from the pro-
cess of industrialisation. The pauperiza-
tion of the proletariat described in Marx's 

Capital was pointed to as a warning and 
laid the basis for a new approach to in-
dustrialisation. The Populists insisted 
that the industrialising process in Russia 
had to take into account the unique nature 
of this predominantly agrarian society 
and to preserve the type of social rela-
tions characteristic of the village commune. 
It would thus be possible, they believed, 
for Russia to avoid the excesses of aliena-
tion which had been experienced by other 
developed countries. The character of the 
debate in the 1890's on alternative stra-
tegies of social development ensured that 
Durkheim was interpreted in Russia as a 
theorist of social change. He owed this 
reputation to the articles of the chief 
theorist of Populism, N.K. Mikhailovsky 
(1897) published in the journal Russkoe 
bogatstvo (The Wealth of the Russian 
Nation). 

Mikhailovsky in principle welcomed the 
fact that in Durkheim the "division of 
labour" was not treated simply as an econo-
mic phenomenon, but also as a principle 
of the social life of human beings. Never-
theless, he criticized the depreciation 
of simple division of labour or mechanical 
solidarity in Durkheim and the treatment 
of the negative aspects of organic solida-
rity as anomic forms of the division of 
labour. For, as Mikhailovsky pointed out, 
antagonisms between labour and capital and 
forced division of labour had, after all, 
been more frequently the rule than the 



exception in the course of history so far. 
Durkheim would not have accepted that it 
was not the technical division of labour 
as such but rather the socially standar-
dised division of labour which was the 
principle for the evaluation of the deve-
lopment of society. Mikhailovsky refers 
us in this connection to the examples 
listed by Durkheim : to the handicrafts, 
hindered in their technical development 
by the restrictive rulings of the guilds 
and to the free interplay of forces in 
modern industry which still had to be 
coordinated by social regulations. Al-
though complex division of labour brought 
with it mutual dependency, it did not yet 
produce organic solidarity, which anyway, 
in Durkheim too, Mikhailovsky claimed, 
based itself in the final analysis on 
mechanical solidarity. One binding moral 
code was simply replaced by a variety of 
group codexes determined by the uniformity 
or similarity of the individual occupations. 
Mikhailovsky would like to have seen two 
principles taken into account in the eva-
luation of social progress. These were in 
opposition to one another : societies es-
tablished themselves as social individua-
lities in the struggle for existence by 
means of complex social division of labour. 
The physiological division of labour had 
to be guaranteed as a precondition for 
the blossoming of personalities and in 
order to bring out integral individuali-
ties in all their many-sidedness. The 
quick rate of social change, characteristic 
of the period, demanded the mobility of 
both capital and the labour force. No 
problem arose in the first case. In the 
second case however, mobility led to the 
fragmentation and levelling of personali-
ties, despite the presence of a range of 
variety in individual differences. Autonomy 
and creativity on the order hand, asserted 
themselves in the transcending of barriers 
between disciplines as the example of 
science proves. Following the "objectives 
anthropocentric period", which had only 
provoked the one-sided development of the 
physiological division of labour and the 

"eccentric period", which had mainly 
produced the social division of labour, 
it was now essential for the oncoming 
"subjective anthropocentric period" to 
combine both principles of progress. 

A n o t h e r reviewer of Durkheim's book on the 
division of labour, P.S. Yushkevich (1898) 
(later a Menshevik and Machist, and a 
member of the scientific circle headed 
by A.A. Bogdanov ; in the Soviet period 
he worked as a transalator at the Marx-
Engels-Institute in Moscow) came to simil-
ar conclusions. Yushkevich also criticized 
Durkheim on points of methodology and 
pointed to the irreconcilability of the 
descriptive analytical and the normative 
aspects of Durkheim's argumentation. The 
Mikhailovsky interpretation also influen-
ced the first review of Durkheim1s Suicide 
in the same journal, Russkoe bogatstvo : 
N. Kudrin (1898), the author of the review, 
whishes to mediate between the despotic 
power of collection morals and of personal 
interest, which determine the altruistic 
and egoistic (or anomic) suicide. He makes 
no distinction between egoistic and anomic 
suicide. 

"To escape from this contradiction through 
a synthesis of these opposing tendencies 
might simply appear a victory of convic-
tion, consciously directing the entire 
personal energy of the individual towards 
the realisation of social aims, whereby 
each member of the community sees his 
own personal development and happiness 
in terms of the development and happiness 
of all human beings. But such an aim can 
only be achieved under conditions which 
allow the overall development of the in-
dividual and which prohibit the contempo-
rary division of labour". 

Kudrin's optimism is surprising, in as 
far as suicide, particularly among school 
pupils and students, was regarded in 
Russia at this time as a very worrying 
phenomenon. The first Russian edition of 
Durkheim's work on suicide included an 



extensive bibliography of Russian studies 
of this topic. Although Durkheim was on 
the whole positively received in Russia 
as the founder of sociology as an inde-
pendent academic discipline, and as the 
advocate of solidarity as the major idea 
of social evolution, the critical attitude 
towards "organic solidarity" which can be 
detected from the start, can be traced 
on into the work of M. Kovalevsky (1905). 
As a specialist on the history of pre-
industrial societies (his work on the 
obshchina was a],so to have an influence 
on Marx among others) he restricted him-
self in the main to corrections with re-
gard to the history of the division of 
labour. Although he tends to see moral 
codes as more effective and more compre-
hensive than laws, which are fixed and 
often out of date, he by no means shares 
Durkheim1s opinion that industrial labour 
need not have any negative consequences 
for the personality and that it ensures 
integration. Kovalevsky believed that the 
consciousness of usefulness to the whole 
was not on its own sufficient to effect 
a moral bond, and that anomic forms of 
the division of labour could not be avoid-
ed through increased regimentation. Along-
side the predominantly Populist reception 
of Durkheim in Russia it is also possible 
to detect a Marxist-Social Democratic in-
terpretation. These writings however, dis-
play more of an affinity with Durkheim 
than evidence of a direct influence. 

At the beginning of the 20th century a 
left-Bolshevist streaming, influenced by 
syndicalism, emerged under the leadership 
of A.A. Bogdanov and A.V. Lunacharsky 
(the People's Commissar of the Enlighten-
ment from 1917 to 1929). This group was 
concerned to create a proletarian culture 
in order to prepare the proletariat before 
the revolution for its future role as the 
organiser of socialist society and to pre-
vent the bourgeoisification of the prole-
tariat by modern industrial civilisation. 
These aims were to be achieved by enabling 
the proletariat to evolve a new collective 

identity and a consciousness of their co-
gnitive capabilities. Lunacharsky, in par-
ticular, attempted to oppose the excessive-
ly rational version of scientific socialism 
in the work of Engels and Plekhanov with 
his own socialist-communal version, which 
was to adopt the expressive and motivatory 
functions of religion in secularized form. 
His work Religion and Socialism appeared 
in 1908 and 1911 and provoked Lenin's pole-
mical attack on "bogostroitel'stvo" (God-
building) in Materialism and Empiriocriti-
cism. In a previous work which was publish-
ed under the title The Future of Religion 
in 1907, Lunacharsky refers to the inter-
national survey carried out by the journal 
Mercure de France, in which Durkheim had 
also participated. There is no evidence of 
a later reception of Durkheim's Les Formes 
élémentaires... in Lunacharsky's writings, 
but one does find indications which suggest 
that he was acquainted with Weber's socio-
logy of religion. This is understandable 
in as far as Lunacharsky was interested 
in the question as to how the contemplati-
ve forms of the Greek orthodox religion 
might best be transformed and employed 
to motivate economic activity. 

The Soviet Interpretation 

Durkheim's influence in the 1920's can be 
most clearly observed in the field of 
empirical social research. Even before 
1917 a school of the sociology of law 
had formed around E.N. Tarnovsky and M.N. 
Gernet, both of whom were concerned with 
the social causes of anti-social behaviour 
and who, in socio-political terms, advocat-
ed the liberalisation of punishment for 
young offenders, the abolition of the 
death penalty and the legalisation of abor-
tion. In 1926 E.N. Tarnovsky published an 
article on the development of the suicide 
rate in Western Europe and Russia in the 
period up to 1922. Here he suggested that 
the comparatively higher percentage of 
young people and women amongst suic ide 
cases in Russia and Japan was the result 



of the rapid rate of economic change in 
those countries and the anomic consequen-
ces of that change. In the period 1922 
to 1924 and 1925 to 1926 a further two 
surveys were carried out under the direc-
tion of M.N. Gernet for the Department 
for Moral Statistics of the Central 
Statistical Board of the USSR (published 
in 1927 and 1929 respectively). They con-
firmed Tarnovsky's thesis and also threw 
light on regional variations. Thus, the 
suicide rate in the "Western" capital 
Leningrad was higher than that in the 
"Russian" capital Moscow. Moral or social 
statistics on child murder, abortions, the 
problem of bands of homeless children, 
hooliganism and crime in general were 
also collected. 

Moral statistics was the first branch of 
empirical social research to be abolished 
at the beginning of forced industrialisa-
tion and collectivisation in 1929. (Bud-
get and time budget surveys of workers' 
and employees' families continued to be 
carried out until the middle of the 
1930's.). At a discussion in the Communist 
Academy, Gernet was accused by the legal 
theoretician Pashukanis of having created 
a moral statistics which exhausted itself 
in a positivistic manner in the recording 
of "socially inadequate behaviour" of 
specific social strata. His work was not 
based, as his critics claimed it ought 
to have been, on the revolutionary trans-
formation of Soviet society and its class 
divisions. Gernet survived the 1930's and 
40's by writing a many-volumed opus on the 
history of Tsarist prisons. 

An academic Marxist treatment of Durkheim 
existed alongside and relatively indepen-
dently of the empirical social research 
which perpetuated pre-revolutionary tra-
ditions through its concept of social 
change in industrial societies. 

In 1928 an article by F. Telezhnikov, en-
titled "E. Durkheim on the Subject and 
Method of Sociology" appeared in the jour-

nal of the Communist Academy Vestnik kom-
munisticheskoi akademii. Telezhnikov under-
lined the closeness of Durkheim's approach 
to Marxist positions. With his thesis of 
the objectivity of the social, Durkheim 
had overcome the psychological orientation 
of his predecessors, without however relat-
ing social facts to the relations of pro-
duction. He consequently failed to identi-
fy the true cause of the obligatory charac-
ter with which the social facts present 
themselves to the individual. The concept 
of the "social type" reminds one of the 
"socio-economic formation" in Marx and 
the method of "concomitant variations" 
opened the way for comparative historical 
analysis. 

Telezhnikov introduced a new tone into 
the Marxist discussion and paved the way 
for an open and fruitful treatment of 
Durkheim's work. This approach became re-
levant again with the revival of interest 
in empirical social research in the 1960's 
(see Igor Khon (1964) Positivism in Socio-
logy. An Historical Survey). The concern 
is now no longer simply with the establislv-
ment of the positions of a relatively 
youthful Marxist sociology in the Soviet 
Union. A comprehensive discussion of Dur-
kheim' s sociology of religion has also 
taken place (see, most recently, A.B. 
Gofman, 1975) and his complete work is 
systematically presented as a classic of 
sociology which has influenced modern 
trends, such as the theory of structural 
functionalism (E.V. Osipova, 1977 ; A.G. 
Zdravomyslov, 1979). 

K. M.G. 
Frei Universität, 
Berlin. 



REUNIONS 

Le Groupe d'études durkheimiennes a orga-
nisé une des séances des Journées annuel-
les de la Société française de sociologie 
(dont la présidente actuelle est Raymonde 
Moulin) qui se sont tenues à l'Université 
de Lille I (14 et 15 juin 1984) autour 
du thème : Historiens et sociologues au-
tour d 'hui. 

Cette séance, présidée par Jacques Revel 
(EHESS) et coordonnée par Philippe Bes-
nard (CNRS) avait pour propos de tracer 
une "esquisse historique des relations 
entre les deux disciplines" (histoire et 
sociologie). Y furent présentées les com-
munications suivantes : 

Bernard Lécuyer : Historiens et enquêteurs 
sociaux : quelques réflexions sur leur 
ignorance réciproque sous la monarchie 
censitaire. 

Philippe Besnard : L'impérialisme socio-
logique face à l'histoire. 

Yves Goudineau : L'évolutionnisme durkhei-
mien dans l'étude des sociétés anciennes. 

Johan Heilbron : Professionnalisation et 
sociologie ; remarques provisoires. 

Olivier Dumoulin : La professionnalisation 
de l'histoire, 1919-2939. 

Les deux autres séances de ces Journées 
étaient consacrées respectivement à : 
L'exemple des recherches sur les phénomè-
nes religieux, président : F. Isambert, 
coordinatrice : D. Hervieu-Léger, commu-
cations de D. Julia, J.-P. Willaime, E. 
Fouilloux, J. Séguy, J.C. Schmitt, M.C. 
Pouchelle, et à : Histoire et sociologie. 

Mélanges épistémologiques, président : M. 
Simon, communications de R. Boudon, J.C. 
Passeron et J. Revel. 

k k k k k k 

Une réunion a eu lieu le 14 mars 1984 à 
la Maison des Sciences de l'Homme en vue 
de la préparation d'un numéro spécial de 
la Revue française de sociologie, à paraî-
tre en 1985 (n° 2), sur la sociologie fran-
çaise dans l'entre-deux-guerres. 

Ont participé à cette réunion : A. Béjin 
(CNRS), Ph. Besnard (CNRS), A. Desrosières 
(INSEE), A. Drouard (CNRS), I. Chiva (EHESS) 
0. Dumoulin, Y. Goudineau, J. Heilbron, J. 
Jamin (Musée de l'Homme), V. Karady (CNRS), 
R. Lourau (Paris VIII), B. Mazon (EHESS), 
A. Savoye (Paris VIII). 

k k k k k k 

Le Comité de recherche sur l'histoire de 
la sociologie de l'Association internatio-
nale de sociologie a tenu sa conférence 
bi-annuelle à Munich du 5 au 7 juillet 
1984. Rappelons que le Groupe d'études 
durkheimiennes est associé à ce Comité 
(voir pour la liste des membres du bureau 
le n° 9 du présent bulletin). 

Une des séances de cette conférence, pré-
sidée par Philippe Besnard, a été consa-
crée à l'histoire de la sociologie fran-



çaise. Les communications présentées ont 
été les suivantes : 

José A. Prades (Université du Québec à 
Montréal) : The articulation of sociology 
and the science of religion (religiology) 
by Emile Durkheim. 

Philippe Besnard (CNRS) : The reception 
of Dürkheim's Suicide in France and the 
U.S.A. 

Krisztina Mänicke-Gyöngyosi (Frei Uni-
versität, Berlin) : The reception of Dur-
kheim in Russia and the Soviet Union. 

Josep.R. Llobera (Goldsmith's College, 
London) : The Psychologie des peuples : 
an anthropological subdiscipline in turn 
of the century France. 

ricaine, à la pensée sociale britannique, 
à Max Weber, et à la sociologie allemande. 

La prochaine réunion du Comité aura lieu 
dans le cadre du Congrès mondial de l'A.I.S. 
à New Delhi (août 1986). Les personnes dé-
sireuses de s'inscrire à ce comité qui pu-
blie un bulletin d'information doivent 
s'adresser à son secrétaire dont voici la 
nouvelle adresse : 

Prof. Dirk Käsler 

Institut für Soziologie 

Universität Hamburg 

Allende Platz 1 

D-2000 HAMBURG 13. 

Les quatre autres séances étaient consa-
crées respectivement à la sociologie amé-



INFORMATIONS 

Parmi les recherches en cours sur Durkheim, 
on signalera l'étude en préparation de Jo-
sé Prades (Département de sciences reli-
gieuses, Université de Québec à Montréal, 
Qué. H3C 3P8) sur La définition du phéno-
mène religieux et de la religion selon 
Emile Durkheim. M. Prades serait heureux 
de communiquer avec des spécialistes inté-
ressés. 

On mentionnera également le travail en 
cours de Ch. Gülich-Charlin (Univ. Biele-
feld) sur la sociologie politique et éco-
nomique de Bouglé, Halbwachs et Simiand. 

k k k k k 

Jeffrey Alexander (Univ. of California, 
L.A.) prépare un livre collectif, Durkhei-
mian Sociology, pour lequel de nombreux 
collaborateurs ont été pressentis. Ce li-
vre a pour objectif de voir en quoi la 
sociologie de Durkheim (de la seconde pé-
riode) peut servir de fondement aux re-
cherches contemporaines en sciences socia-
les . 

k k k k k 

Robert Jones (Univ. of Illinois) prépare 
un petit livre sur Durkheim, à paraître 
chez Sage. En collaboration avec Paul 
Vogt (Univ. of New York at Albany) il a 

traduit en anglais Le problème religieux 
et la dualité de la nature humaine de Dur-
kheim et envisage de traduire Sur le toté-
misme . 

k k k k k 

Toichiro Koseki a récemment publié des 
traductions japonaises de Hubert et Mauss 
Introduction à l'analyse de quelques phé-
nomènes religieux et Essai sur la nature 
et la fonction du sacrifice, ainsi qu'un 
recueil d'essais sociologiques de Durkheim 

k k k k k 

Un numéro spécial de la Revue française 
de Sociologie paraîtra en 1985 (n° 2) sur 
la "Sociologie française dans l'entre-deux-
guerres". Il comprendra notamment des con-
tributions de J. Heilbron sur les métamor-
phoses du durkheimisme, de B. Kalaora et 
A. Savoye sur le déclin du mouvement le 
playsien, de A. Desrosières sur Statisti-
ques et sciences sociales, de Y. Goudineau 
sur 1'évolutionnisme et les recherches 
sur la genèse des institutions chez les 
durkheimiens de la seconde génération, de 
B. Mazon sur le rôle de la Fondation Rocke-
feller, de 0. Dumoulin sur les sciences 
humaines et la préhistoire du CNRS. 

k k k k k 
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