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DURKHEIM, L'ANNEE SOCIOLOGIQUE ET L'ART* 

PAR 

MARCEL FOURNIER 

Dans un court article intitulé "L'Ecole 
durkheimienne à la recherche de la socié-
té perdue : la sociologie naissante et 
son milieu culturel", E.A. Tiryakian for-
mule son hypothèse provocatrice : "Il 
existe une affinité remarquable entre 
l'art d'avant-garde et l'Ecole durkhei-
mienne" (Tiryakian, 1979 : 101). L'inten-
tion de l'auteur est de cerner l'influence 
de l'environnement culturel sur l'Ecole 
durkheimienne en établissant une parenté 
- des "préoccupations partagées" - entre 
cette école et les artistes et les écri-
vains d'avant-garde en France au tournant 
du siècle. Sa démarche s'inspire d'une 
étude de R. Nisbert, Sociology as an Art 
Forum (1976) oh celui-ci déclarait que 
"la sociologie et l'art sont étroitement 
liés". 

La démonstration est fragile : elle se 
limite à quelques formules générales : 
"L'impressionnisme et la sociologie dur-
kheimienne ont tous les deux, rencontré 
des obstacles et soulevé l'hostilité du 
fait que les oeuvres produites allaient 
à 1'encontre de ce qu'on pouvait appeler 
"l'attitude naturelle", selon la formule 

de Husserl (Tiryakian, 1979 : 106). Ou : 
"Les durkheimiens, au moins plusieurs d'en-
tre eux, ont pu ressentir le même senti-
ment de destruction du monde que les ar-
tistes d'avant-garde" (Ibid : 112). Ou en-
core : "C'est pourquoi il me paraît que 
la recherche de l'Ecole durkheimienne est 
parallèle à celle de Proust, en ce sens 
que la dimension implicite ou tacite de 
L'Année est constituée par la quête socio-
logique du Saint-Graal et qu'elle pourrait 
donc s'intituler : A la recherche de la 
société perdue {Ibid., : 112). Et enfin : 
"Les durkheimiens ont trouvé dans les so-
ciétés primitives des matériaux qui leur 
permettaient de dessiner des formes fon-
damentales de la réalité sociale, exacte-
ment de la même manière que les artistes 
d'avant-garde (comme le Douanier Rousseau 
ou, de façon plus frappante, Picasso, 
Apollinaire et Modigliani entre autres) 
ont vu dans les représentations primitives 
une porte conduisant aux formes élémentai-
res de la réalité" {Ibid., : 114). Cons-
cient du "cadre limité" de sa démonstration, 
Tiryakian espère lui-même, en conclusion, 
que sa proposition puisse mériter "une 
étude plus approfondie à l'avenir" {Ibid.,: 
1 1 4 ) . 

* 11th World Congress ISA, New Delhi, 
India - Août 1986. 

L'intérêt de l'article de Tiryakian réside 
moins dans cette "exploration" qu'à l'atten-



tion qu'il porte à la place consacrée aux 
arts dans L'Année sociologique. La consti-
tution d'un tableau "Les arts dans L'An-
née sociologique (Première partie)", lui 
permet de constater que "les arts ne cons-
tituaient pas une des préoccupations prin-
cipales des membres les plus actifs du 
groupe" (103) et que sauf pour Hubert, le 
principal collaborateur en ce domaine, 
"la rubrique des arts a servi de terrain 
d'entraînement pour les nouveaux membres 
de l'Ecole" (Parodi, Lalo, Maître, Beuchat, 
Bianconi, Gelly et Jean Marx) (104). 
L'étude que réalise Tiryakian demeure som-
maire. "Il serait payant, ajoute-t-il lui-
même, de relire les analyses parues dans 
cette rubrique. On y trouverait quelques 
aperçus fort susceptibles de donner à la 
sociologie de l'art une meilleure place 
que celle dont elle jouit actuellement" 
(105). 

Après avoir établi quelques jalons, Tirya-
kian refuse de poursuivre son étude. Se 
serait-il aventuré sur une mauvaise piste? 
L'on ne pëut pas, eneffet, mesurer la place 
qu'a occupé la sociologie de l'art dans 
L'Année sociologique sans se demander au 
préalable si et comment l'art pouvait être 
constitué comme objet d'étude par la socio-
logie (durkheimienne). 

* 

* * 

DansL rAnnée sociologique, l'esthétique 
(ou la sociologie esthétique) est classée, 
avec la technologie et la linguistique, 
sous le titre de "Divers" que Mauss lui-
même qualifie de "général et d'insigni-
fiant" (Mauss (1927), 1969, T. 3 ; 181). Et 
pour s'excuser, il reconnaît que ces trois 
parties de la division Divers "souffrent 
de ce manque de proportion". 

"Même nos études et la sociologie en-
tière se ressentent et de la petite 
quantité des travaux consacrés à la 
linguistique, à la technologie et à 

l'esthétique. Le peu d'attention que 
nous pouvons leur consacrer nous est 
même pénible (...). Le défaut est bien 
involontaire de notre part ; il eut 
disparu si Bianconi, Gelly et André 
Durkheim, d'autres,étaient encore 
parmi nous. Mais, il faut le répéter 
bien haut, les trois groupes de faits: 
linguistique, technique, esthétique, 
tiennent, dans les systèmes sociaux 
primitifs ou évolués, une place infi-
niment plus grande que celle que nous 
savons leur donner" (Mauss (1927), 
1969, t. 3 : 191). 

Et, parlant spécifiquement de l'esthéti-
que, Mauss ajoute : 

"La grandeur de la sociologie esthéti-
tique est peut-être encore plus nota-
ble par rapport à d'autres divisions 
auxquelles nous semblons ajouter plus 
d'importance. Cette grandeur, nous 
n'avons jamais pu, malheureusement, 
la mettre en pleine lumière. Durkheim 
y a fait plus qu'allusion dans ses 
Formes élémentaires de la vie reli-
gieuse, et nous avons fait effort pour 
ne la jamais perdre de vue dans L'An-
née. Il est vrai que d'autres l'ont 
plutôt exagérée. Ainsi le vieux maître 
Wundt (...). Mais en général, les so-
ciologues portent davantage leur inté-
rêt aux problèmes classiques de la 
morale, de l'économie, et la part du 
phénomène esthétique est négligée" 
(Mauss (1927), 1969, t.3, 193). 

La "petite place" accordée à l'esthétique 
est aussi, faut-il ajouter, conjoncturelle 
elle est d'abord liée "au hasard", c'est-
à-dire à la (faible) publication d'ouvra-
ges dans ce domaine. 

"Naturellement, le hasard des publica-
tions, celui de nos travaux et de nos 
goûts, et surtout la grandeur de nos 
ignorances nous ont quelques fois ame-
nés à des erreurs. La proportion (jus-
te ?) des faits et l'importance exac-
tes des idées n'ont pas toujours été 



parfaitement senties" (Mauss, (1930 ?), 
1979 ; 213). 

L'orientation que prend L'Année sociologi-
que s'explique aussi par les "événements 
tragiques" qui sont venus décimer le grou-
pe des collaborateurs : 

"Ce que serait devenue, s'il n'y avait 
pas eu la guerre, ce qu'on est convenu 
d'appeler l'Ecole française de socio-
logie, voilà qui est véridique et prou-
vé . 
Imaginons que Gelly fût devenu notre 
esthéticien" (Mauss, (1926), 1969, t. 
3 ; 498). 

Avant que ne soit créée la section de So-
ciologie esthétique, l'on avait présenté, 
mais sporadiquement, des comptes rendus 
d'ouvrages et d'articles traitant de l'art. 
Ainsi Gaston Richard présenta dans la sec-
tion de Sociologie criminelle l'ouvrage de 
D. Ferri, Les Criminels dans l'art et la 
littérature. Pour sa part, Marcel Mauss 
souligne la parution d'un texte de L. Gad-
ner sur la "Scultured Tomb of Hellas", en 
précisant que les monuments figurés "por-
tent mieux que les vers des poètes ou les 
travaux des philosophes, l'empreinte du 
milieu qui les entourait, les idées et 
les sentiments moyens concernant les 
morts (L'Année sociologique, 1, 1898, 
p. 205). 

Le domaine que couvre la section de Socio-
logie esthétique est large, mal délimité: 
certes l'art primitif et l'archéologie 
mais aussi la littérature (poésie et tra-
gédie grecque, poésie au moyen âge, etc.), 
musique et jeux. L'on y trouvera aussi un 
compte rendu, par P. Parodi, de l'essai 
de H. Bergson sur le rire paru chez Alcan 
en 1900. Manifestement, l'on ne veut pas 
se laisser enfermer dans les catégories, 
qui, dominantes dans les milieux intellec-
tuel et universitaire, limitent l'esthéti-
que au domaine des Beaux-Arts. La perspec-
tive de L'Année sociologique est nettement 
anthropologique. "Il est utile, précise-

t-on dans le seul texte de présentation 
de cette section, rédigé par Henri Hubert, 
de "donner ici une attention toute spécia-
le au préhistorique et à l'ethnographique" 
(L'Année sociologique, 1902 : 577). L'adop-
tion d'une telle perspective rend, et H. 
Hubert en est conscient, difficile la dé-
limitation précise du domaine de l'esthé-
tique, domaine, qui, dans les sociétés 
dites primitives, ne jouit d'aucune auto-
nomie . 

"Nous n'avons pas la prétention d'ex-
pliquer l'art, précise H. Hubert, moins 
encore celle de peser scrupuleusement 
les parts respectives de l'individu et 
de la société dans la production des 
oeuvres d'art. Nous nous bornons à pren-
dre en considération les activités so-
ciales qui s'y manifestent et les lois 
sociologiques qui s'y vérifient. Il ne 
s'agit pas de savoir comment l'art est 
affecté par certains phénomènes sociaux, 
phénomènes religieux, économiques ou au-
tres ; si ces incidences de phénomènes 
ne conduisent pas à des conclusions 
sur les conditions sociologiques de la 
production et du développement de l'art; 
en général, elles doivent être catalo-
guées ailleurs. Du point de vue où nous 
nous plaçons, l'étude de l'art pourrait 
être partagée entre la technologie et 
l'étude des phénomènes de représentation. 
Dans les livres dont l'examen suit,le 
principal intérêt paraît porter sur ces 
derniers. Pour une théorie générale des 
représentations collectives, l'art de-
vrait sans doute occuper une place capi-
tale ; il fournirait des types de toutes 
celles qui sont synthétiques et sugges-
tives ; il est évident aussi qu'on pour-
rait y analyser particulièrement bien 
les éléments sensibles et effectifs des 
représentations" (H.H., L'Année sociolo-
gique, 5, 1902 : 578). 

Même si H. Hubert évacue la question des 
"parts respectives de l'individu et de la 
société dans la production des oeuvres 
d'art", cette question difficile demeure 



présente à l'esprit des collaborateurs : 
leur intention est de mettre en évidence 
la dimension sociale de l'art, tout autant 
dans les sociétés dites primitives, que 
dans les sociétés occidentales, contempo-
raines. Ainsi, même pour Parodi, qui re-
connaît le caractère "essentiellement ori-
ginal, individuel ou concret" de l'oeu-
vre d'art {L'Année sociologique, 1900 : 
170), l'art demeure un "tout social, insé-
parable d'un public, de l'idée de ce pu-
blic toujours présente à la pensée de 
l'artiste". "Pas de public, pas d'art", 
précise-t-il (1). Enfin il conclut : "Dès 
lors, l'art peut et doit être étudié par 
la sociologie générale dans ses rapports 
nécessaires avec les autres phénomènes 
sociaux" (L'Année sociologique, 1900, 575). 
Et si à l'idée de vérité, Parodi entend, 
suite à la lecture du livre d'A. Baratoni, 
Sociologia estetica, substituer celle de 
sincérité, c'est pour reconnaître que 
celle-ci ne se définit pas seulement par 
"l'absolu désintéressement subjectif" mais 
aussi par la "nécessaire utilité sociale". 

L'objectif est donc de montrer qu'"à la 
base de l'oeuvre d'art se trouvent des 
faits sociaux" (L'Année sociologique, 9, 
1906 : ). H. Hubert parle lui-même 
des formes littéraires de la pensée grec-
que comme "réellement des formes de la 
pensée collective", car "celles-ci sont 
faites de la multitude des pensées claires, 
vagues et obscures que tour à tour la répé-
tition de ces accords consacrés peut éveil-
ler de proche en proche". Réflexion qui 
l'amène à se poser lui-même "une nouvelle 
question" : "Jusqu'à quel point peut-on 
dire que l'écrivain ou le poète soit l'or-
gane de la pensée collective et prenne 
conscience de son inspiration de représen-
tations obscures qui flottent dans la mas-
se?" Et lui-même apportera une première 
réponse : "La littérature est quelquefois, 
au sens usuel et restreint du mot, une ins-
titution" (L'Année sociologique, 5, 1902, 
583) (2). 

Dans ce même volume de L'Année sociologi-

que , un autre collaborateur, Cl. E. Maître, 
s'interroge sur la "forte signification 
sociologique de la métaphore de l'écho 
sonore". 

"Loin de réfléchir simplement sur des 
sphères de plus en plus vastes du sen-
timent intérieur dont il est dominé, 
l'artiste est avant tout le foyer où 
des modes de sentir collectif s'inten-
sifient et deviennent lumineux. Non 
seulement, pour s'exprimer artistique-
ment son émotion, l'artiste doit se 
servir des moyens d'expression que lui 
impose la société mais l'état émotif 
même qu'il veut traduire n'est alors 
que le résultat de l'action exercée 
sur sa sentimentalité individuelle 
par la sentimentalité collective. 
C'est de ce point de vue seulement, 
qui est sociologique, qu'on pourra dé-
terminer les caractères collectifs de 
l'impulsion ou plutôt de la sentimen-
lité artistique" (L'Année sociologique, 
5, 1902 : 585). 

Pour sa part, Marcel Mauss accepte que l'es-
thétique puisse aussi devenir une branche 
de la sociologie mais à la condition que 
les phénomènes artistiques soient étudiés 
"comme des faits objectifs dont on recher-
che les causes" et d'autre part que dans 
ces faits on voit "non une manifestation 
privée" mais une "institution sociale" qui 
joue un rôle dans sa "vie publique". En 
d'autres termes, ces faits doivent être 
étudiés comme "des phénomènes essentielle-
ment collectifs" (L'Année sociologique, 
6, 1903 : 560). 

Parmi les collaborateurs de L'Année socio-
logique, celui qui semble le plus fortement 
identifié à l'esthétique est Charles Lalo, 
même si celui-ci n'est responsable de la 
section "Sociologie esthétique" (1904) 
qu'une seule fois (en collaboration avec 
Mauss et Hubert) et qu'il n'est l'auteur 
que d'un seul compte rendu. Dans un tableau 
de "La sociologie en France depuis 1914" 
qui avait d'abord été tracé par E. Durkheim 



et qui est mis à jour par M. Mauss en 
1933, l'on reconnaît que "l'esthétique 
sociologique en particulier a été l'objet 
des travaux de M. Lalo" (Mauss (1933), 
1969, t. 3 : 444). 

Charles Lalo publiera en 1908 chez Alcan 
un ouvrage,Esquisse d'une esthétique mu-
sicale, mentionné dans L'Année sociologi-
que XI, 1908 : 788). Cet agrégé de philo-
sophie (1901) qui obtiendra aussi un doc-
torat en droit (1908) et sera plus tard 
(1933) professeur à la Sorbonne, fait par-
tie de ce qu'on appelait à l'époque 
1'"école de Bordeaux", c'est-à-dire des 
collaborateurs de L'Année sociologique 
qui ont fait leurs études à Bordeaux et 
suivi les enseignements de Durkheim 
(B esnard, 1979 : 17). Sa position au sein 
de l'Ecole sociologique française demeure 
marginale : selon le diagramme que Ph. 
Besnard présente des relations entre les 
collaborateurs de L'Année sociologique, 
Charles Lalo, le seul collaborateur nette-
ment identifié à l'Esthétique, apparaît 
isolé ; il n'établit avec les autres ni 
de relation de collaboration ni de liens 
d'amitié. 

Durkheim lui-même ne s'est guère intéressé 
à l'art. Pour cet intellectuel ascétique, 
lfart est de l'ordre du superflu, il appa-
raît comme "un luxe et une parure qu'il 
est beau d'avoir mais que l'on ne peut 
pas être tenu d'acquérir". D'ailleurs, 
le premier regard qu'il porte sur l'art 
en est un d'indignation. "Chez les indi-
vidus, comme dans les sociétés, un déve-
loppement intempérant des facultés esthé-
tiques est un grave symptôme au point de 
vue de la moralité" (Durkheim (1893), 
1960 : 14). Tout intérêt pour l'activité 
artistique ne peut être sain que s'il 
est "modéré". "Une trop grande sensibili-
té artistique est un phénomène maladif 
qui ne peut se généraliser sans danger 
pour la société" (Ibid, 219). Chez le so-
ciologue qui condamne l'égoîsme et aussi 
le trop grand individualisme de ses con-
temporains, l'art suscite une méfiance 

d'autant plus grande qu'il est "absolument 
réfractaire à tout ce qui ressemble à une 
obligation, car il est le domaine de la 
liberté". 

"L'art répond, ajoute Durkheim, au be-
soin que nous avons de répandre notre 
activité sans but, pour le plaisir de 
le répandre, tandis que la morale nous 
astreint à suivre une voie déterminée 
vers un but défini : qui dit obliga-
tion dit du même coup contrainte. Ain-
si, quoiqu'il puisse être animé par 
des idées morales ou se trouver mêlé 
à l'évolution des phénomènes moraux 
proprement dits, l'art n'est pas moral 
par soi-même" {Ibid, 14). 

L'art s'oppose donc à la morale comme le 
jeu s'oppose à la "vie sérieuse". Durkheim 
ne prendra l'art au sérieux que dans le 
cadre de la sociologie religieuse qu'il 
élabore dans les années 1890 et dans 
laquelle il accorde une primauté aux re-
présentations collectives. En préface au 
volume II de L'Année sociologique où il 
consacre un mémoire à la "définition du 
phénomène religieux", Durkheim établit 
une relation étroite entre la religion 
et les diverses manifestations de la vie 
collective. 

"La religion contient en elle, dès le 
principe, mais à l'état confus, tous 
les éléments qui, en se dissociant, 
en se déterminant, en se combinant de 
mille manières avec eux-mêmes, ont 
donné naissance aux diverses manifes-
tations de la vie collective. C'est 
des mythes et des légendes que sont 
sorties la science et la poésie, c'est 
de 1'ornementique religieuse et des 
cérémonies du culte que sont venus 
les arts plastiques ; le droit et la 
morale sont nés des pratiques rituel-
les" (Durkheim : IV). 

Dans les Formes élémentaires de la vie 
religieuse, Durkheim réaffirmera que "les 
techniques et les pratiques les plus di-



verses, et celles qui assurent le fonc-
tionnement de la vie morale (droit, mo-
rale, beaux-arts) et celles qui servent 
à la vie matérielle (sciences de la na-
ture, techniques industrielles) sont di-
rectement ou indirectement de la religion" 
(Durkheim : 1968 : 319-320). 

"C'est un fait connu, précise-t-il 
plus loin, que les jeux et les prin-
cipales formes de l'art semblent être 
nées de la religion et qu'ils ont pen-
dant longtemps gardé un caractère re-
ligieux" (Ibid, 544). 

Parce que "le monde des choses religieu-
ses est (...) un monde partiellement ima-
ginaire", il semble "se prêter plus doci-
lement aux libres créations de l'esprit" 
(Ibid, 545). Tout comme dans la Division 
du travail social, Durkheim associe ici 
l'art à un "surplus (...) qui cherche à 
s'employer en oeuvres supplémentaires, 
superflues et de luxe" (Ibid, 545). Cepen-
dant, il reconnaît à l'art une dimension 
propre. 

"L'art n'est pas simplement un orne-
ment extérieur dont le culte se pare-
rait pour dissimuler ce qu'il peut 
avoir de trop austère et de trop rude: 
mais, par lui-même, le culte a quelque 
chose d'esthétique" (Ibid, 546). 

Pour sa part, Mauss s'appuiera sur ces 
brèves analyses de Durkheim pour affirmer 
la "dimension considérable du phénomène 
esthétique". 

"La grandeur relative de la sociologie 
esthétique est peut-être encore plus 
notable par rapport à d'autres divi-
sions auxquelles nous semblons ajouter 
plus d'importance. Cette grandeur, 
nous n'avons jamais pu, malheureuse-
ment, la mettre en pleine lumière. 
Durkheim y a fait plus qu'allusion 
dans ses Formes élémentaires de la vie 
religieuse, et nous avons fait effort 
pour ne jamais la perdre de vue dans 

VAnnée (Mauss, (1927), 1969, t. 3 : 
193) . 

Dans une perspective sociologique ou an-
thropologique, l'autonomie de l'art demeure 
toute relative : à "l'absolu désintéresse-
ment subjectif" qu'affirme l'artiste, le 
sociologue préfère "la nécessaire utilité 
sociale de l'art". 

"Les phénomènes de la vie de l'art 
sont, précisera Marcel Mauss en 1927, 
après ceux du langage peut-être, ceux 
qui ont le plus largement débordé de 
leur limite, du moins dans les civili-
sations qui ont précédé les nôtres. 
C'est en des temps tout modernes et 
c'est encore dans des milieux res-
treints que l'art pour l'art a pu de-
venir un principe. Dans d'autres civi-
lisations, et sans doute en sera-t-il 
ainsi dans de futures civilisations, 
l'art sert à tout et colore tout (...). 
Les beaux-arts, pour adopter la dis-
tinction vulgaire qu'Espinas a rendue 
profonde, sont donc , comme les arts 
ou les techniques, un phénomène carac-
téristique de la vie en commun et non 
pas simplement d'une partie de cette 
vie" (M. Mauss, (1927), 1969, t. 3 : 
194) . 

Dans son effort de délimiter le domaine de 
la sociologie, Mauss identifie des sociolo-
gies spéciales mais en autant qu'elles 
constituent des "parties de la physiologie 
sociale". Et si l'on peut aisément distin-
guer "religion, moeurs, économie, arts, 
beaux-arts et jeux, langue", "la sociologie 
est là pour empêcher d'oublier aucune des 
connexions. Car l'explication n'est complète 
que quand on a décrit, par-dessus les con-
nexions physiologiques, les connexions ma-
térielles et morphologiques" (Ibid, p. 215). 
En posant "le problème du langage et du 
symbole (le problème, plus général et plus 
crucial de l'expression)", Mauss s'oppose 
à la fois aux linguistes et aux esthéti-
ciens qui se cantonnent dans leur spéciali-
té et aux philosophes et à quelques psycho-



logues qui se meuvent au niveau des géné-
ralités (3) : les connaissances et les 
symboles sont "liés à la totalité des 
activités du groupe et à la structure 
même de celui-ci". De même dans "des étu-
des de mentalité", "les données qui doi-
vent entrer en ligne de compte sont esthé-
tiques, techniques, linguistiques, et non 
pas seulement religieuses ou scientifi-
ques". Et Mauss d'ajouter : "Là aussi, 
ce sont des mélanges qu'il faut déceler 
et des dosages qu'il faut faire" (Ibid, 
229) . 

Dans sa longue note critique "L'art et le 
mythe d'après M. Wundt", publié en 1908 
dans la Revue philosophique de la France 
et de l'étrangery Mauss s'était aussi op-
posé à la perspective qu'adopte l'histo-
rien de l'art. 

"L'évolution artistique est encore 
beaucoup plus complexe que ne le pen-
se l'historien de l'art, et les seuls 
phénomènes esthétiques et religieux 
ne suffisent pas à en expliquer les 
conditions. Toute sorte de facteurs 
sociaux : science, technique, économie, 
y concourent" (M. Mauss, (1908), 1969, 
t. 2 : 201). 

Et se référant à "l'art idéal, à l'art 
libre qui se crée complètement à lui-même 
son objet et ne sert qu'à des fins esthé-
tiques", Mauss admet que "c'est l'archi-
tecture seule qui l'aurait rendu possible". 
Mais, il ajoute immédiatement qu'"il ne 
faut perdre de vue que même aujourd'hui, 
l'art pur est encore décoratif " (Ibid, 
200). Par ailleurs, il reproche à M. Wundt 
de "n'être pas sorti de la pure psycholo-
gie pour mettre l'art en rapport avec ses 
conditions sociales", bref de n'avoir pas 
mené son étude d'une "façon rigoureusement 
sociologique". 

A aucun moment de son étude, ajoute-t-il, 

"M. Wundt ne se préoccupe de nous don-
ner une notion de l'art, de son fon-

dement, de sa fonction. Sans doute, 
cette question philosophique ne doit 
être abordée qu'avec toutes les pré-
cautions nécessaires ; mais elle ne 
saurait être indéfiniment ajournée. 
Il faut commencer par étudier les 
arts particuliers, mais pour arriver 
peu à peu à nous faire une idée de 
ce qu'est l'art, de ses caractéristi-
ques essentielles, des besoins géné-
raux auxquels il répond, des condi-
tions sociales dont il dépend" 
{Ibid, 205). 

Et 

"L'art a non seulement une nature so-
ciale mais encore des effets sociaux. 
Il est le produit de la fantaisie col-
lective mais il est aussi ce sur quoi 
on s'accorde et dont les effets senti-
mentaux sont relativement les mêmes 
chez tous à un moment donné, dans une 
société donnée. C'est cette nature et 
cette fonction qui expliquent, proba-
blement, la persistance et les varia-
tions, l'universalité et l'instabilité 
du sentiment du beau" {Ibid, 206). 

Véritable "entreprise de quadrillage à la 
fois prospectif et classificatoire", L'An-
née sociologique réussit 1'exemplication 
des usages de ce "regard sociologique" dans 
des domaines qui passaient pour échapper 
à toute "explication" sinon à "la descrip-
tion de type historique ou à l'exégèse" 
(V. Karady, 1979 : 75). La formule de la 
revue critique de la littérature a l'avan-
tage pour les collaborateurs de "faire 
l'économie des recherches fondamentales 
dans tous les domaines qu'ils revendiquaient 
sans pour autant en exclure aucun de leurs 
discours sur la sociologie" ; elle leur 
permet de "légiférer avec autorité dans un 
vaste empire scientifique avant même de 
l'avoir exploré" (Karady, 1979 : 76). 

Mais, pour la sociologie, la constitution 
de l'art comme objet d'étude n'est pas une 



entreprise facile : elle doit non seule-
ment se confronter à d'autres disciplines 
mieux établies et informées (philosophie, 
histoire de l'art, etc.) mais aussi ren-
verser une conception (du sujet, de l'in-
dividu créateur) qui tend à s'imposer dans 
les milieux intellectuel et artistique. Et 
moins que toute autre discipline, la socio-
logie - et encore moins la sociologie 
durkheimienne - n'est pas disposée à adhé-
rer à la théorie de "l'art pour l'art". Et 
si, pour reprendre la définition que Bau-
delaire donne de "l'art moderne", l'on 
peut dire que "le beau est fait d'un élé-
ment éternel, invariable (...) et d'un 
élément relatif, circonstanciel, qui sera, 
si l'on veut, tour à tour ou tout ensem-
ble l'époque, la mode, la morale, la pas-
sion", la sociologie privilégie de toute 
évidence le deuxième volet de cette défi-
nition. 

Même Gabriel Tarde, qui se faisait l'avo-
cat de la capacité d'invention des indivi-
dus, prend ses distances à l'égard du 
point de vue, des "esthéticiens raffinés", 
selon lesquels l'art n'aurait d'autres 
fins que lui-même. Il manifeste aussi son 
indignation devant "les peintres de notre 
nouvelle école contemporaine (qui) profes-
sant une sorte d'anarchisme de l'origina-
lité, d'individualisme à outrance". Et 
d'ajouter moqueur : "Ils n'en sont pas 
moins les meilleurs exemples qu'on puisse 
citer de l'asservissement à un mot d'or-
dre collectif qui va jusqu'à leur fausser 
le sens des couleurs et à leur suggérer 
notamment l'obsession du violet" (Tarde, 
1898 : 411). 

"L'art (...) suppose toujours un pu-
blic et un artiste : un public dési-
reux de voir ou d'entendre des oeu-
vres plastiques, musicales ou litté-
raires, créées suivant les exigences 
de son goût momentané, que l'admira-
tion imitative des maîtres anciens 
a modelé et répandu ; et un artiste 
plus pénétré de ce goût général qu'il 
ne le croit lui-même et cherchant à 

s'y conformer dans une certaine mesu-
re, même avec l'intention affichée 
de le réformer. Non seulement le 
grand art exige ces conditions, mais 
l'art le plus individualiste ne sau-
rait s'en affranchir. L 'impression-
niste qui se prétend émancipé de tou-
te influence d'école, ne ferait pas 
de l'impressionnisme si ce n'était 
la mode" (Tarde, 1898 : 417). 

Pour Tarde, tout comme pour Durkheim, 
l'art est "chose essentiellement sociale": 
l'art est une branche importante de la té-
léologie sociale, un moyen d'atteindre un 
"but social" (Ibid, 402). 

Durkheim et Tarde associent donc l'art au 
"loisir et au plaisir" et plus précisément 
au jeu, mais, précisera Tarde, "un jeu 
sérieux et profond comme l'amour". Enfin, 
tous les deux situent leur analyse des 
beaux-arts dans une perspective historique 
et comparative. Pour Tarde, les "quatre 
sources distinctes à l'évolution histori-
que des beaux-arts" sont : "la cérémonie, 
si bien étudiée par Spencer, le culte (sur-
tout funéraire), la parure (masculine ou 
féminine) et les jeux" (Tarde, 1898 : 432). 
Pour ces deux intellectuels dont les pers-
pectives sociologiques sont fort éloignées, 
ce "luxe qu'est l'art", en apparence inu-
tile, est "nécessaire en réalité" (Tarde, 
1898 : 458). 

Même si des sociologues ont pu avoir des 
contacts avec des artistes de l'avant-
garde, - pour les durkheimiens, par l'in-
termédiaire de l'anarchiste Bernard Laza-
re, ami de L. Herr et de Léon Blum et par 
Romain Rolland, romancier, critique d'art 
et normalien (Tiryakian, 1979 : 101) -
l'on ne peut, comme le fait Tiryakian, 
affirmer qu'il y a pour l'école durkhei-
mienne "affinité avec l'art d'avant-garde" 
{Ibid, 114). Durkheim et ses collabora-
teurs de L'Année sociologique ne peuvent 
constituer l'art comme objet d'étude qu'en 
le mettant à distance, qu'en prenant eux-
mêmes un détour : en étudiant les formes 



élémentaires de l'art, c'est-à-dire les 
manifestations artistiques dans des so-
ciétés plus simples. Et si, entre ces 
groupes de sociologues et les artistes 
d'avant-garde, il y a en plus d'une homo-
logie de position (Charles, 1977) une cer-
taine parenté, c'est dans cette démarche: 
les uns et les autres découvrent de "l'es-
thétique" là où l'on pensait qu'il n'y a 
en avait pas. Tous effectuent le même 
"détour" : comme l'art contemporain, la 
sociologie de l'art ne peut se constituer 
qu'à la condition de poser un (nouveau) 
regard sur les arts primitifs. 

NOTES 

* Présenté au Congrès de l'AIS, en août 
1986, ce texte constitue le premier volet 
d'une recherche que nous effectuons sur 
"L'Ecole sociologique française et l'art". 
Pour être complète, cette recherche devra 
tenir compte du mode de vie (des goûts, 
etc.) de Durkheim et de ses disciples, 
des diverses relations qu'ils entretenaient 
avec des artistes et des écrivains et, 
plus largement, des positions qu'ils oc-
cupaient dans le champ intellectuel fran-
çais . 

(1) Dans le compte rendu du livre de Berg-
son, Le Rire, essai sur 'la signification 
du comique (Paris, Alcan, 1900), Parodi 
développe son point de vue : "S'il n'est 
pas douteux que l'art peint l'individuel, 
faut-il en conclure que toute généralité 
doivent en être absente ? L'oeuvre ne 
doit-elle pas être comprise, ne s'adresse-
t-elle pas à un public et par là ne reste-
t-elle pas sous la dépendance des senti-
ments ou des idées de la société tout 
entière, et même doublement puisque l'ar-
tiste est lui-même un homme soumis comme 
tous les autres aux influences et aux lois 

de la vie en commun" (L'Année sociologi-
que, 1901 : 590). 

(2) En introduction à la section "techno-
logie", H. Hubert écrira : "Notre atten-
tion a été attirée cette année par la 
question de l'invention des formes (...). 
Il se passe en somme en technologie ce 
qu'on observe en esthétique : des types 
se constituent, des types d'outils comme 
des types d'oeuvres d'art sont des choses 
sociales et de véritables institutions" 

(L'Année sociologique, 6, 1903 : 568). 

(3) Dans un compte rendu des travaux de 
sociologie musicale de Hornbostel, Mauss 
ridiculise les "immenses dissertations 
où les philosophes épanchent en général 
leur goût pour les choses de l'art, et 
leur incompétence à en créer ou même à les 
observer" (Mauss, (1925), 1969, t. 2 : 
154) . 
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NOTE SUR DURKHEIM ET LA PEDAGOGIE A BORDEAUX 

PAR 

JACQUELINE GAUTHERIN 

On sait que la sociologie est entrée dans 
l'université en 1887, lorsque Durkheim 
fut nommé "chargé d'un cours de science 
sociale et pédagogie" à la Faculté des 
Lettres de Bordeaux. 

Si la liste des cours de pédagogie profes-
sés par Durkheim publiée par S. Lukes est 
bien connue (elle fut établie à partir de 
Alpert, 1939, de l'Annuaire des Facultés 
de l'Université de Bordeaux et de diver-
ses revues - cf. Lukes, 1973, p. 617), 
leur audience, liée à leur forme institu-
tionnelle définie à la fois par de hauts 
fonctionnaires du Ministère de l'Instruc-
tion publique et par Durkheim, l'est beau-
coup moins. Le "dossier Durkheim" conser-
vé aux Archives nationales (F.17 25768) 
et, à titre de comparaison, les dossiers 
des autres professeurs chargés de cours 
de pédagogie ou de "science de l'éduca-
tion" à la même époque dans d'autres uni-
versités françaises éclairent partielle-
ment l'allure particulière de l'enseigne-
ment pédagogique de Durkheim. 

Il n'entre pas dans le cadre restreint de 
cette note de démêler et d'analyser les 
stratégies - soucis de carrière et poli-
tique éducative et universitaire - qui 
président à l'ouverture par et pour Espi-
nas d'un cours de "science de l'éduca-
tion" à la Faculté des Lettres de Bor-

deaux en 1884. Ce cours complémentaire, 
voulu expressément par F. Buisson, direc-
teur de l'enseignement primaire et A. Du-
mont, directeur de l'enseignement supé-
rieur, émarge pour 1/3 au budget de l'en-
seignement primaire et pour 2/3 à celui 
de l'enseignement supérieur (dossier 
Espinas, F 17. 22193) et consiste en une 
conférence publique et une conférence 
pratique, de 1884 à 1887. L'auditoire du 
"cours de pédagogie" s'élève à deux cents 
"élèves de l'école normale, du cours nor-
mal, instituteurs et institutrices, [da-
mes ?]" selon le Recteur Ouvry (Ibid. Ren-
seignements confidentiels, 5 juillet 1885); 
l'Inspecteur général Zeller note dans son 
rapport : "M. Espinas a inauguré avec suc-
cès un cours de pédagogie à Bordeaux. Il 
a pris pour sujet l'histoire des doctrines 
et des institutions pédagogiques dans son 
cours qui est suivi avec intérêt par qua-
tre-vingt professeurs des deux sexes, ve-
nus des écoles normales surtout. Dans une 
conférence pédagogique, il explique et com-
mente des textes d'Aristote et de Platon 
relatifs à l'éducation ; 30 élèves à cette 
conférence..." (Ibid. Renseignements con-
fidentiels 1884-85). 

La succession d'Espinas s'accompagne de 
redéfinitions administratives du cours 
complémentaire, dont témoignent plusieurs 
pièces du dossier, et qui portent la mar-



que des stratégies universitaires de Dur-
kheim. 

A son retour d'Allemagne, en 1886, Dur-
kheim demande une maîtrise de conférences 
de philosophie au Lycée de Troyes. Dans 
sa Notice individuelle, datée de mars 
1887, il demande un Lycée de première ca-
tégorie ; par arrêté du 20 juillet, il 
est chargé de "cours de science sociale 
et pédagogie" (cf. la Notice individuelle 
et les Renseignements confidentiels de 
l'année 1887-88, ainsi que le décret du 
22 juin 1896), enfin, par décret du 22 
juin 1896, il est nommé "professeur de 
science sociale". 

L'intitulé du cours de 1887 est difficile 
à interpréter au vu du dossier (1). S. 
Lukes affirme, prétendant se fonder sur 
Mauss (S. Lukes, p. 109) que, succédant 
à Espinas, Durkheim fut "par faveur spé-
ciale autorisé à ajouter le mot "Socio-
logie" a celui de "pédagogie" : or Mauss 
fait référence à la chaire de la Sorbonne 
(Mauss, 1969, p. 485), et c'est en 1913 
(décret du 12 juillet) - et non en 1910, 
comme Mauss l'indique par erreur - qu'est 
créée la chaire de "Science de l'Educa-
tion et Sociologie". Il est certain ce-
pendant que Durkheim a cherché l'appui 
personnel de L. Liard, directeur de l'en-
seignement supérieur et professeur hono-
raire de la Faculté des Lettres de Bor-
deaux, comme en témoigne sa correspon-
dance . 

L'intitulé du cours, dès 1887, traduit 
une reconnaissance institutionnelle et lé-
gitime la science sociale en cours de for-
mation. Il marque en outre une volonté 
de séparation des deux enseignements que 
Durkheim prend en charge - volonté attes-
tée, par ailleurs, par les références de 
S. Lukes au dossier Durkheim conservé a 
Bordeaux (S. Lukes, p. 106) - et de déli-
mitation d'un champ scientifique au seul 
bénéfice de la sociologie. 

Le cours de Durkheim est le seul, parmi 

tous les enseignements pédagogiques créés 
par le Ministère dans les universités 
françaises à cette époque, à être offi-
ciellement intitulé cours de "pédagogie"; 
cette dénomination n'est, en effet, d'usa-
ge que dans les institutions, publiques 
ou privées, destinées à la "préparation" 
des maîtres du primaire, comme c'est le 
cas par exemple du cours de Compayré à 
l'Ecole normale de Fontenay, ou de cours 
ouverts et subventionnés par la Mairie 
de quelques villes (le cours d'Espinas a 
Bordeaux en 1882, celui de Penjon à Lille 
de 1895 a 1897), ou dans une institution 
privée telle que l'Ecole libre des hautes 
études scientifiques et littéraires (où 
la pédagogie est enseignée par H. De Gaulle 
en 1888-1889). De 1883 à 1902 sont nommés 
chargés de cours, ou professeurs de "Scien-
ce de l'Education" : Marion puis Buisson 
à Paris, Espinas à Bordeaux, Thamin puis 
Chabot à Lyon, Dumesnil à Toulouse puis 
à Grenoble, Egger à Nancy, Dauriac à Mont-
pellier, Lefevre à Lille (1897) - tous 
agrégés de philosophie. 

En outre, si le cours de science sociale 
de Durkheim, donné le samedi, est public, 
son enseignement pédagogique, donné le 
jeudi, s'adresse à un auditoire restreint 
d'instituteurs, d'institutrices, puis de 
candidats aux licences littéraires et a 
l'agrégation : les fiches de Renseigne-
ments confidentiels remplies par les 
doyens de la Faculté et les Recteurs et 
la Notice individuelle remplie par Dur-
khe îm fournissent quelques données inté-
ressantes (bien que lacunaires) relatives 
a la réception du discours durkheimien à 
Bordeaux. En 1887-88, vingt élèves assis-
tent à la conférence de pédagogie portant 
sur l'éducation morale (2) -, en 1889-90, 
19 ; en 1890-91 et 1891-92, 12 ; en 1892-
93, de 15 à 20 ; en 1893-94, 20 ; en 
1894-95, 15 ; en 1896-97 et 1897-98, une 
dizaine ; en 1898-99, 20 ; en 1900-01, 30; 
en 1901-02, 40 (3). Ces chiffres sont à 
comparer à ceux des auditeurs du cours 
de science sociale : respectivement, pour 
les années mentionnées, 40, "un assez grand 



nombre", 25, 40, de 20 à 30, 30, 30, 30, 
50, de 20 à 30, 30, 30, 20, 30. 

Le caractère fermé des conférences de pé-
dagogie, voulu évidemment par Durkheim, 
leur interdit le succès mondain que con-
naissent les cours publics sur un sujet 
porté par l'air du temps, où se pressent 
principalement, avant la réforme univer-
sitaire de 1902 instituteurs et dames du 
monde : ceux de Thamin, à Lyon, qui réu-
nissent en 1887-1888 "un auditoire bril-
lant (...), beaucoup de dames et de jeu-
nes filles du monde. 250 à 300 auditeurs" 
(Renseignements confidentiels du Doyen de 
la Faculté et du Recteur), plus modeste-
ment une centaine selon la Notice indivi-
duelle (dossier Thamin A.N. F 17. 24275); 
ceux de Dauriac, suivis par 60 à 70 audi-
teurs selon les années, ceux de Dumesnil 
auxquels assistent de 30 à 90 personnes. 

Par ailleurs, le rapport rédigé en 1888 
par Zeller après une inspection de l'en-
seignement de Durkheim mentionne une cer-
taine désaffection en cours d'année qui 
n'épargne pas le cours de science sociale: 
"Pour la pédagogie, le professeur a eu 
comme élèves quelques candidats aux éco-
les normales et au certificat d'aptitude 
à l'inspection des écoles primaires. Ces 
élèves n'ont pas toujours été très assi-

dus... Le nombre des élèves s'est peu à 
peu fort éclairci... Pour la sociologie 
l'auditoire n'était pas spécial. D'abord 
assez nombreux, il s'est fort éclairci". 
(Renseignements confidentiels 1888). 

NOTES 

(1) Il est possible que le "dossier Dur-
kheim" conservé à Bordeaux soit plus ex-
plicite. 

(2) Nous ne mentionnons ici que ce titre 
de cours qui ne figure pas dans la liste 
établie par S. Lukes, 

(3) Sur la foi, vraisemblablement de 
l'Annuaire de l'Académie de Bordeaux de 
1888-1889, Lukes indique un public régu-
lier de plus de 50 jeunes instituteurs. 
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COMPLEMENT A LA BIBLIOGRAPHIE DE DÜRKHEIM - II 
PAR 

W . S . F . PICKERING 

In two earlier issues of the Bulletin (n° 2, juin 1978 ; n° 4, décembre 1979), William 
Pickering expanded the bibliographies in Steven Lukes' Emile Durkheim : His Life and 
Work (1972). Using the dating-enumeration originally devised by Lukes, he coded items 
which had appeared between approximately 1972 and 1979 but which were not included in 
the book. The bibliographies in question related only to published works by Durkheim 
and English translations of his work. 

Although Lukes' book has gone through several editions, the two bibliographies, toge-
ther with the text itself, have remained unaltered since the publication of the first 
edition. In the near future the book is to be reissued by Penguin Books and for the 
new edition Pickering was commissioned to bring the bibliographies up to date. 

It was thought useful for readers of the Bulletin to be aware of the various items 
which have been added to the bibliographies over and above those given in the earlier 
issues of the Bulletin. The books and articles added to Lukes' "Comprehensive Biblio-
graphy of Writings on or Directly Relevant to Durkheim" have not been included here 
since they will have already appeared in various issues of the Bulletin under the 
title "Bibliographie des écrits sur Durkheim". 

1928b Letter (part of) to G. Richard, dated 11 May 1899. Published in G. Richard, 
"L'enseignement de la sociologie à l'école normale primaire", L'Educateur pro-
testant, 7, 1928, pp. 298-9 n. 1. 

Where Durkheim's works have appeared in new editions which have involved dif-
ferent page-numbers, a dating-enumeration has been given to the new edition. 
Thus, 1963c (see below) refers to the second edition of 1925a and can be used 
in the form 1925a/1963c : 21, that is, page 21 of the second edition of L'Educa-
tion morale (1925a). These particular dating-enumerations do not appear in the 
new edition of Lukes' book. 



1928c A reprint of 1909e in a reprint of De la Méthode dans les sciences, in H. Bon-
asse, et al., Alcan, pp. 301-333. 

1951b 2nd. ed. of 1924a 

1963c 1925a 

1966a 1953a 

1968f " 1922a 

1969f 1938a 

1969g 1950a 

1971 d 1928a 

Correction 

1907g (as in Bulletin n° 2) "Débat sur les rapports de l'ethnologie et la sociologie' 
should be 1906g, not 1907g. (t. 1982a, see below) (1906g is used in the cross 
references below). 

LETTERS CONCERNING DURKHEIM 

Since the mid-1970s many letters have come to light written by Durkheim or addressed 
to him by scholars and colleagues. Some of the more important letters he wrote have 
been included in the Bibliography of Durkheim's publications in Lukes"first edition 
of Emile Durkheim. Pickering has added a few similar letters, especially if they 
appear in print before 1970. No systematic and comprehensive cataloguing of Durkheim's 
letters, which might use Lukes' dating-enumeration, has yet been made. For letters so 
far published the reader should consult Karady, 1975, vol. 2, pp. 387-487 : Revue 
française de sociologie, XVII (2), 1976 : and Etudes durkheimiennes : Bulletin d'in-
formation, 1 (1977) ; 2 (1978) ; 3 (1979) ; 7 (1982) ; 9 (1983) ; 11 (1985). 



TRADUCTIONS EN ANGLAIS DE DURKHEIM 

As before, only works by Durkbeim which have been completely translated have been in-
cluded, with one or two exceptions. 

t. 1980a In Y. Nandan (ed.), Emile Durkheim : Contribution to "L'Année Sociologique" 
(New York : Free Press. London : Macmillan). Translations of many items by 
J. French, A.P. Lyons, Y. Nandan, J. Sweeney, K. Woods. (The translations 
are in many cases unreliable. See P. Besnard, 1982, in Contemporary Socio-
logi/, 11 (5), pp. 508-11 ; Etudes durkheimiennes : Bulletin d'information, 
7, 1982, pp. 9-12. 

t. 1981a "The Realm of Sociology as a Science". Translation of 1900c (from the French 
translation, "La sociologie et son domaine scientifique", by A. Cuvillier 
in Où va la sociologie française ? (1953) by E.K. Wilson in Social Forces 
59 (4), pp. 1054-70. 

t. 1982a The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its 
Method. Translation of 1895a (1901c) by W.D. Halls, edited, with an intro-
duction by S. Lukes (London and Basingstoke : Macmillan). This translation 
supersedes t. 1938b. Also translations of 1897e ; 1898d ; 1899a (iii) ; 
1901d ; 1902a(ii) ; 1903c ; 1906g ; 1907b ; 1908a(3) ; 1908c(1) ; 1908f; 
1909d (pp. 754-8) • . b y Halls. 

t. 1983a Pragmatism and Sociology. Translation of 1955a by J.C. Whitehouse, edited, 
with an introduction by J.B. Allcock. Original preface by A. Cuvillier 
(Cambridge : Cambridge University Press). 

t. 1983b In S. Lukes and A. Scull (ed. s), Durkheim and the Law (Oxford : Martin 
Robertson). Translations of 1893a ; 1895c by A. Scull : 1905a (ii) (20) 
by S. Lukes and W.D. Halls. (Translations of parts of other items, or trans-
lations reproduced, are also included). 



t. 1984a The Division of Labour in Society. Translation of 1893b (1902b) by W.D. 
Halls, with an introduction by L. Coser (London and Basingstoke : Mac-
millan) . (Supersedes t. 1933b). 

t. 1984b "The Problem of Religion and the Duality of Human Nature". Translation 
1913b by R.A. Jones and P.W. Vcgt, in Knowledge and Society 5, pp. 1-44. 

t. 1985a "On Totemism". Translation of 1902a(i) by R.A. Jones, with an introduction 
in History of Sociology 5 (2), pp. 91-121. 

t. 1986a In A. Giddens (ed.), Durkheim on Politics and the State (Cambridge : 
Polity Press). Translations of 1885b (footnotes omitted) ; 1889a ; 
by A. Giddens : 1893c ; I897d ; 1897e ; 1898a(iv) (11) ; 1899a(iv)(33); 
1899b ; 1899e ; 1902(iii) (22) ; 1905a(ii) (20) ; 1921b (part I) ; 1958a; 
by W.D. Halls. (Translations of parts of other items, or translations 
reproduced, are also included). 

CROSS REFERENCES 

Again, in order to facilitate locating texts of Durkheim translated into English, the 
list of page 13 of Bulletin n° 2 is extended according to the items mentioned above. 
Where further translations have appeared to works already translated the word add is 
used. 

1885b t. 1986a 1902a(i) t. 1985a 
1889a t. 1986a 1902a(ii) t. 1982a 
1893a t. 1983b 1902a(iii)(22) t. 1986a 
1893b (1902b) t. 1984a 1903c t. 1982a 
1893c t. 1986a 1905a(ii)(20) t. 1983b, t. 1986a 
1895a (1901c) t. 1982a 1906g t. 1982a 
1895c (add) t. 1983b 1907b t. 1982a 
1897d (add) t. 1986a 1908a(3) t. 1982a 
1897e (add) t. 1982a, t.1986a 1908c(1) t. 1982a 
1898a(iv)11) t. 1986a 1908f t. 1982a 
1898d t. 1982a 1909d(pp.754-8. t. 1982a 
1899a(iv)(33) t. 1986a 1913b t. 1984b 
1899b t. 1986a 1917b(2) t. 1982a 
1899e t. 1986a 1921b(part I) t. 1986a 
1900c t. 1981a 1955a t. 1983a 
1901 d t. 1982a 1958a t. 1986a 

For any queries or comments, please contact Dr. W.S.F. Pickering, 37 Gough Way, 
Cambridge, CB3 9LN, England. 



INFORMATIOMS 

A la suite du "Colloque de définition sur 
l'histoire des sciences sociales et humai-
nes en France", organisé par le CNRS, et 
qui s'est tenu les 14 et 15 avril 1986, 
s'est constituée une Société française 
pour l'histoire des sciences de l'homme 
(SFHSH)y dont le but est de "susciter, 
favoriser et coordonner toutes études et 
recherches ayant trait à l'histoire, à 
la sociologie et à 1'épistémologie des 
sciences de l'homme". Cette société a son 
siège, pour l'instant, chez son prési-
dent, M. Benj amin Matalon, 30 bis, rue 
de la Gaieté, 75014 Paris. Les vice-pré-
sidents en sont Erika Apfelbaum, Sylvain 
Auroux, Jean Jamin, Philippe Pinchemel, 
Paul Rabinow. Bernard-Pierre Lécuyer est 
secrétaire-général, Bruno Helly secrétai-
re-général adjoint et Alain Drouard tré-
sorier. La publication des rapports du 
Colloque qui dressaient un bilan des re-
cherches en histoire des diverses scien-
ces sociales et humaines menées en France 
est prévue. 

* * * 

Le SAKED (groupe de travail allemand sur 
Emile Durkheim) organise, avec le soutien 
de la Werner-Reimers Stiftung, une confé-
rence internationale sur Durkheim qui se 
tiendra du 2 au 4 novembre 1987 à Bad 
Homburg (près de Francfort). Cette réunion 
a pour thème "la dimension normative dans 
la pensée d'Emile Durkeim. L'économie, la 
politique et la morale dans la théorie 
sociale de Durkheim". Elle est organisée 
par le Dr Hans-Peter Müller, Institut für. 

Soziologie und Gesellschaftspolitik, Uni-
versität der Bundeswehr München, Werner-
Heisenberg-weg 39, D-8014 Neubiberg, RFA. 

•k * * 

L'Association américaine de sociologie 
consacre une séance à Emile Durkheim lors 
de son congrès annuel qui se tient à Chi-
cago du 17 au 21 août 1987. Ruth Wallace, 
professeur à The George Washington Univer-
sity, est l'organisatrice de cette séance. 

k k k 

Stjepan G. Mestrovic (Lander College, 
Greenwood, South Carolina) travaille sur 
le thème "Durkheim as philosopher", enten-
dant démontrer que Durkheim n'est pas un 
réaliste social. 

k k k 

José A. Prades (Université du Québec) a 
terminé son livre sur la religion chez 
Durkheim. Signalons aussi que Tadeusz 
Banaszczyk (Katowice, Pologne) a achevé 
un ouvrage, actuellement sous presse, sur 
la théorie du temps et de l'espace dans 
l'école durkheimienne. L'infatigable W.S. 
F. Pickering, après son Durkheim's socio-
logy of religion (1984), prépare un livre 
du même genre sur la sociologie durkhei-
mienne de la connaissance. 



k k k 

Jacqueline Gautherin, auteur de la note 
sur Durkheim et la pédagogie dans le pré-
sent bulletin, prépare une thèse de doc-
torat sur "la science de l'éducation" 
entre 1880 et 1914. 

k k k 

Christophe Charle a publié le deuxième 
volume du dictionnaire biographique con-
cernant Les Professeurs de la faculté des 
lettres de Paris, Paris, INRP-CNRS, 1986, 
qui couvre la période 1909-1939. Le pro-
chain volume, sous presse, portera sur 
les professeurs du Collège de France. Ces 
notices biographiques qui permettent de 
situer chaque professeur socialement et 
intellectuellement et retracent leur car-
rière de manière précise constituent une 
source d'informations extrêmement pré-
cieuse. 

Saluons la naissance de Gradhiva. Revue 
d'histoire et d'archives de l'anthropolo-
gie publiée par le Département d'archives 
de l'ethnologie du Musée de l'Homme. Diri-
gée par Michel Izard, Jean Jamin et Michel 
Leiris, cette revue de belle présentation 
et abondamment illustrée contient des étu-
des et des notes de recherches,mais aussi 
des documents et matériaux ainsi que des 
informations diverses sur les séminaires, 
les colloques, les archives, les publica-
tions récentes concernant l'histoire de 
l'ethnologie. A noter dans le numéro 2, 
qui vient de paraître, la publication de 
notes prises à un cours de Marcel Mauss 
au Collège de France. 

Revue semestrielle : le numéro 60 Francs. 

Rédaction : Département d'archives de 
l'ethnologie, Musée de l'Homme, place 
du Trocadéro, 75116 Paris. 

Edition et diffusion : Editions Jean-Michel 
Place, 12 rue Pierre et Marie Curie, 75005 
Paris. 

k k k k k k 
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SOMMAIRES DES PRECEDENTS NUMEROS 

Etudes durkheimiennes, n° 1, novembre 
1977. 

. Présentation 

. Fonds documentaire spécialisé 

. Coordination des publications 

. Recherches en cours 

. Réunions 

. Bibliographie 

. Documents inédits 

Etudes durkheimiennes, n° 2, juin 1978 

. Documents inédits : Durkheim candidat 
et patron 

. Coordination des publications 

. Réunions 

.• Recherches en cours 

. Complément à la bibliographie de Dur-
kheim 

. Traduction en anglais de Durkheim 

. Complément à la bibliographie de Halb-
wachs 

. Bibliographie des écrits sur Durkheim 

Etudes durkheimiennes, n° 3, avril 1979 

. Numéro spécial de la RFS sur les dur-
kheimiens 

. Durkheim, les durkheimiens et le Collè-
ge de France 

. Analytical research guides to the Année 
sociologique 

. Datation de lettres de Durkheim 

. Recherches en cours 

. Réunions : Congrès mondial de sociolo-
gie d'Uppsala 

. Bibliographie de C. Bouglé 

Etudes durkheimiennes, n° 4, décembre 1979 

. Lettres de Radcliffe-Brown à Mauss 

. France's first chair of sociology : a 
note on the origins 

. Dépouillement de VAnnée sociologique 

. Réunions 

. Coordination des publications 

. Complément à la bibliographie de Dur-
kheim 

. Traductions en anglais de Durkheim 

. Bibliographie des écrits sur Durkheim 

. Les études durkheimiennes au Japon 

Etudes durkheimiennes, n° 5, octobre 1980 

. Documents inédits : Lettres de Fauconnet 
et de Mauss 

. Contributions to the Année sociologique, 
1898-1913 

. Réunions 

. Coordination des publications 

. Recherches en cours 

. Bibliographie des écrits sur Durkheim 

. Perles durkheimologiques 



Etudes durkheimiennes, n° 6, juin 1981 

. Une étude sur Durkheim et le politique 

. The reception of marxism in the Année 
Sociologique 

. Réunions 

. Recherches en cours 

. Coordination des publications 

. Traductions en japonais de l'oeuvre de 
Durkheim 

Etudes durkheimiennes, n° 9, novembre 1983 

. Lettres inédites de Durkheim 

. L'Institut Français de Sociologie 

. La Création du Centre de Documentation 
Sociale 

. Informations 

. Bibliographie durkheimienne 

Etudes durkheimiennes, n° 7, juin 1982 

. Documents inédits : Lettres de Durkheim 

. Durkheim traduit et corrigé 

. Soziologischer Arbeitskeis Emile Dur-
kheim 

. Réunions : Congrès de Mexico 

. Recherches en cours 

. Coordination des publications 

. Bibliographie durkheimienne 

Etudes durkheimiennes, n° 10, octobre 1984 

. Lettres de Mauss à Radcliffe-Brown 

. Wette, wedding : un texte inconnu de 
Mauss 

. La réception de Durkheim en Russie et 
en URSS 

. Réunions 

. Informations 

. Bibliographie durkheimienne 

Etudes durkheimiennes, n° 8, février 1983 

. Ecrits politiques de Marcel Mauss : 
. Lettres sur le communisme, le fascis-
me et le nazisme 
. Contributions au Populaire 

. Les archives Louis Gernet 

. Réunions 

. Publications 

. Recherches en cours 

. Traductions en espagnol de Durkheim 

Etudes durkheimiennes, n° 11, novembre 1985 

. Lettres de Frazer et de Hertz à H. Hubert 

. Lettres de Durkheim, Halbwachs, Bouglé et 
G. Bourgin à R. Michels 

. Mauss lecteur de Bouglé 

. Etudes durkheimiennes en Russie et en 
URSS ; bibliographie 

. Recherches, publications, traductions 
en cours 

. Congrès mondial de Sociologie, New Delhi 

. Bibliographie durkheiniienne 

. Sommaires des précédents numéros 

. Note aux lecteurs 
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