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Liste des publications de Matthieu Béra sur 
Durkheim 

 

 

A = articles ; CR = compte rendu ; O = ouvrage ; R = coordination de numéro de revue 

 

2008 

A : « Présentation de soi et rapport aux autres dans les notes de la Division du travail de Durkheim », dans 

Notes, Arnoult et Poulain (dir.), PU Rouen 

 

2009 

A : « 179/218 : mais où donc habitait Durkheim à Bordeaux ? », Durkheimian Studies, volume 15 

 

CR : Marcel Fournier, Durkheim, Fayard, 2007, in Cahiers internationaux de sociologie, volume CXXVII, 

juillet-décembre 

 

2010 

CR : Marcel Fournier, Durkheim, Fayard, 2007, dans L’Année sociologique, volume 60, n°1 

 

2011 

A: « David/Emile. Ou les ambivalences de l’identité juive de Durkheim », Durkheimian Studies, volume 17 

 

2012 

A1 : « Les comptes-rendus de Durkheim à L’Année. Entre certitudes et incertitudes, polémiques et 

controverses », COnTEXTES, Revue de sociologie de la littérature, (https://contextes.revues.org/4927) 

A2 : « Durkheim versus Lang. La controverse scientifique comme démonstration de force », Raisons politiques, 

octobre, n°47 

 

CR1 : Charles-Henry Cuin, Durkheim. Modernité d’un classique, 2011, Hermann, Revue européenne de sciences 

sociales, n°50-1 

CR2 : François Pizarro Noël. Du désaveu du social à la présentation nominaliste : le mouvement de réception de 

Durkheim (1893-1939), Durkheimian studies, vol. 18 

 

2013 

A1 (note critique) : « Les Formes à l’honneur », Archives de sciences sociales des religions, n°164  

 

CR1 : Jean-François Bert, Marcel Mauss, Henri Hubert et la sociologie des religions. Penser et écrire à deux, 

La Cause des livres, 2012, Revue européenne de sciences sociales 

CR2 : Marcel Fournier, Durkheim, a biography, in Sociologica [en anglais, en ligne] (février) 

 

2014 

O : Durkheim à Bordeaux (1887-1902), éd. Confluences, Bordeaux 

 

A1 : « Le traitement des Formes dans les manuels de sociologie », Cahiers de recherche sociologique, Montréal, 

UQAM, n°56 

A2 : « Durkheim en débat. Restitution des critiques de Durkheim dans les ouvrages d’introduction à la 

sociologie », Journal permanent du Mauss  (version longue)  

A3 : « Durkheim en débat. La critique de Durkheim dans quelques ouvrages d’introduction à la sociologie», 

IDEES, n°178, décembre (version courte) 

A4: « 28 clichés de Durkheim », dans Fournier et Kraemer (dir), Durkheim avant Durkheim, L’Harmattan 

A5 : « De l’intérêt des correspondances pour l’histoire de la sociologie », Les Etudes sociales, n°160, 2
e
 semestre 

A6 : avec Paoletti, « La bibliothèque virtuelle d’un intellectuel de la IIIème République », dans biblioteche 

filosofiche private, Eidzioni Della Normale 

A7 : avec Nicolas Sembel, « Liste des emprunts de Durkheim à la BU de Bordeaux », Durkheimian Studies, vol 

19 + liste des demandes d’acquisitions d’ouvrages de Durkheim à la BU », Durkheimian Studies, vol 19 
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CR1 : Paoletti, Durkheim et la philosophie, 2012, Archives de sciences sociales des religions, octobre-décembre, 

59
e
 année, n°168, p. 269-274 

CR2 : Bert, L’Atelier de Mauss, 2013, Archives de sciences sociales des religions octobre-décembre, 59
e
 année, 

n°168, pp. 134-138 

CR3 : Coenen-Huther, Comprendre Durkheim, 2011, in Journal permanent du Mauss (juillet, en ligne) 

 

2015 

 

A : « Durkheim’s University library Loans at Bordeaux : preliminary investigations», vol. 20 [paru en 2015]. 

 

2016 

 

CR1 : « Goblot, sociologue amateur et philosophe professionnel », d’après Lallement, Goblot, Les Etudes 

sociales, n°163 

CR2 : Durkheim avant Durkheim (dir Fournier et Kaesler), L’Harmattan, 2014, Archives de sciences sociales des 

religions, n°172 

CR3 : Hertz, Sociologie et Anthropologie religieuse, éd. Baciocchi et Mariot, Archives de sciences sociales des 

religions, n°172 

CR4 : « Index, notes et bibliographies : le travail d’édition scientifique en acte », Archives de sciences sociales 

des religions, n°176 (Bulletin bibliographique) 

CR5 : « Buisson/Durkheim : un rendez-vous manqué ? », à propos de la correspondance de Durkheim à 

Buisson », éd. Rol et Merllié, Durkheimian Studies, vol 22  

 

2017  

A1 : « La représentation disciplinaire du social dans les références et les lectures du jeune Durkheim (1879-

1894) », L’Année sociologique 

A2 : « La table des matières des Formes », dans Tables, co-dir. Mathieu et Arnoult, Garnier 

A3 : « Les emprunts de Durkheim dans les bibliothèques de l’ENS et de la Sorbonne (1902-1917) », 

Durkheimian Studies, vol 22 

 

CR1 : « Philosophie et sociologie : la guerre est-elle déclarée ? », à propos de Joly, La Révolution sociologique, 

dans Les Etudes sociales  

 

HDR (soutenance en novembre, inédit) 

Tome 1 : Sociologie des premiers étudiants de Durkheim (Bordeaux, 1887-1902), 305 pages 

Tome 2 : De la sociologie des critiques d’art à la sociologie de Durkheim. Quelque part entre le lector et 

l’auctor, 245 pages 

 

2018 (à paraître) 

 

O : (co-dir. avec Sembel), Durkheim et la religion, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, d’hier à 

aujourd’hui, Garnier, [à paraître depuis 2015 !] (Introduction générale) 

 

A1 : « Durkheim enseignant et chercheur d’après sa correspondance », dans Patricia Vannier (dir.), Des 

correspondances pour l’histoire de la sociologie, PU Le Mirail (à paraître) 

A2 : « Le droit dans la thèse de Durkheim », dans Mélanges en l’honneur de Jean-Marc Trigeaud, PUBx 

A3 : « Traces de L’Année dans les Formes », dans Béra et Sembel (co-dir.)  

A4 : « Durkheim au conseil de l’université de Bordeaux », Durkheimian Studies 

A5 : « Les Je de Durkheim », revue de l’institut de sociologie (numéro spécial sur l’écriture de la sociologie) 

A6 : « La controverse Durkheim/Tarde » (revue brésilienne de sociologie) 

 

2019 (en cours ou projet) 

 

O : Les premiers étudiants de Durkheim (Bordeaux, 1887-1902) 

O : Lettres de Durkheim à Foucault 

O : De la sociologie des critiques d’art à la sociologie de Durkheim. Parcours d’un chercheur en sociologie, Ed. 

Du croquant 
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A1 : « Bilan historiographique et perspectives de recherches sur L’Année sociologique 1
ère

 série », L’Année 

sociologique 

A2 : représentations de l’Autre et de soi dans Les Formes élémentaires, L’Ethnologie française 

A3 : « Le jugement d’Hourticq », Genèses 

 

 


