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Note bibliographique

Les références aux écrits de Durkheim suivent le système standard
dans la c ommunauté scientifique, c ’est-à-dire la datation établie par
Steven Lukes (Émile Durkheim. His life and Works, Penguin, 1992), intégrée
par les soins du British Centre for Durkheimian Studies de Oxford, et
à l’occasion par moi-même.
Toutes les autres références bibliographiques sont indiquées dans les
notes en bas de page. La référence c omplète des textes cités est également
insérée dans la bibliographie finale.
Certains chapitres – ou parties de chapitres – de ce livre ont été
publiés antérieurement, dans des versions sensiblement différentes que
celles présentées ici. Je remercie les périodiques et les éditeurs qui ont
bien voulu autoriser l’usage de ces textes dans le cadre de cet ouvrage.
Voici les références des premières versions :
–– « Sociologues et philosophes » (§§ 2 et 3) : reprend « L’Année
sociologique et les philosophes : histoire d’un débat (1898-1913) »,
L’Année sociologique, 48 (1), 1998, p. 77-114 (notamment les
§§ 2, 3 et 4 en partie).
–– « Une histoire durkheimienne de la philosophie » : « Durkheim
historien de la philosophie », Revue philosophique de la France et
de l’étranger, CXCV (3), 2005, p. 275-301.
–– « Le problème du mal social et la théodicée philosophique » :
« Some Concepts of ‘Evil’ in Durkheims’ Thought », dans
W. S. F. Pickering – M. Rosati (eds.), Suffering and Evil. The
Durkheimian Legacy, Berghahn, New York-Oxford, 2008,
p. 63-80.
–– « Représentations et croyances » : « Representation and belief :
Durkheim’s rationalism and the kantian tradition », dans W.
S. F. Pickering (ed.), Durkheim and Representations, Routledge,
London and New York, 2000, p. 118-135.
–– « Représentations et symboles » (Formes, II, 7) : « The Cult
of Images. Reading Chapter VII, Book II, of The Elementary

© 2012. Classiques Garnier. Reproduction et diﬀusion interdites.

16

Durkheim et la philosophie

Forms », in N. J. Allen, W. S. F. Pickering and W. Watts
Miller (eds.), On Durkheim’s Elementary Forms of Religious Life,
Routledge, London and New York, 1998, p. 78-91.
–– « Représentations et réalité » : « Durkheim et le problème
de l’objectivité : une lecture des Formes élémentaires de la vie
religieuse », Revue française de sociologie, 43 (3), 2002, p. 437-459.
–– Annexe I : « Durkheim à l’Ecole Normale Supérieure : lectures de jeunesse », Études durkheimiennes/Durkheim Studies, IV,
1992, p. 9-21.
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