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PRÉSENTATION

Psychologie collective et sociologie

La sociologie est, avant tout, un 
point de vue nouveau sur l’homme, un 
nouvel instrument d’analyse de la 
nature humaine.

Émile Durkheim

« Père moderne des études sur la mémoire 1 », Maurice
Halbwachs est devenu ces dernières décennies un clas-
sique pour la sociologie et pour l’ensemble des sciences 
humaines 2. Philosophe de formation, élève de Bergson 
passé à la sociologie en même temps qu’il ralliait les 
causes dreyfusarde et socialiste au crépuscule du 

XIXe siècle, il a tôt été considéré comme l’« un des repré-
sentants les plus qualifiés de l’école sociologique fran-
çaise 3 » réunie autour d’Émile Durkheim et de sa revue, 
L’Année sociologique, qui a su s’imposer en France 

1. Selon l’expression de François Hartog qui a consacré diffé-
rentes analyses à cette « montée de la mémoire » (voir F. Hartog, 
Croire en l’histoire, Paris, Flammarion, 2013, p. 127).

2. En témoignent, outre la réédition de presque chacun de ses 
ouvrages, les nombreux recueils d’études qui lui ont été consacrés 
ces vingt dernières années (voir la bibliographie en fin de volume).

3. D’après le mot de Marc Bloch (« Le développement de Paris 
depuis le milieu du XIXe siècle », Annales d’histoire économique et 
sociale, t. I, no 3, 1929, p. 435).
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comme l’organe de référence de cette « discipline 
moderne et d’avenir 1 ».

Toutefois, la profusion des objets d’étude envisagés 
tour à tour par Halbwachs au long de sa carrière 
savante – des écrits de Leibniz aux budgets ouvriers, 
des classes sociales au suicide, de la mémoire à la répar-
tition statistique des sexes à la naissance –, reflet d’un 
« esprit d’une étonnante curiosité 2 » ; la diversité de ses 
contributions aux principales revues du temps, de la 
Revue de métaphysique et de morale au Journal de psy-
chologie normale et pathologique, en passant par la Revue 
philosophique, les Annales d’histoire économique et sociale
de Lucien Febvre et Marc Bloch (dont il fut l’un des 
principaux animateurs), et bien sûr L’Année sociolo-
gique puis les Annales sociologiques, héritières de la 
revue durkheimienne dans les années 1930 ; sa 
manière aussi de reprendre et d’approfondir continuel-
lement ses sujets de recherche ont rendu, à distance, 
son œuvre particulièrement difficile à saisir d’un seul 
tenant. D’autant que l’engouement, cinquante ans 
après sa disparition, pour la notion de mémoire col-

lective n’a pas manqué d’inciter à lire ses textes à 
rebours, comme si Maurice Halbwachs avait écrit, en 
fait, « pour notre postmodernité 3 ».

Dernière difficulté enfin, et non des moindres, il a 
été arrêté le 24 juillet 1944 et déporté dans le camp de 

1. Pour reprendre cette fois les termes de Maurice Halbwachs, 
dans une lettre à Henri Piéron datée du 7 juin 1929 (Université 
Paris V-Bibliothèque Henri Piéron, fonds H. Piéron, carton 11).

2. Lucien Febvre, note introductive au texte posthume de Mau-
rice Halbwachs : « Réflexions sur un équilibre démographique », 
Annales ESC, t. I, no 4, 1946, p. 289.

3. Voir : Gérard Namer, « Postface », in M. Halbwachs, Les 
Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994, p. 367.
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Buchenwald 1 alors qu’il était sur le point de prendre 
possession au Collège de France d’une chaire de « Psy-
chologie collective » dans laquelle il aurait dû mettre la 
touche finale à son œuvre. Apprenant sa mort, survenue 
le 16 mars 1945, Henri Piéron, affligé par la perte d’un 
ami d’enfance devenu son collègue, soulignait déjà cet 
inachèvement : « Occupant une situation intellectuelle 
essentiellement originale, il allait pouvoir dégager enfin, 
dans ses cours du Collège de France, la signification de 
son effort pour la constitution d’une véritable psycho-
logie sociale 2. » « Ce cours au Collège de France aurait 
marqué, je crois, une nouvelle étape dans la conciliation 
des disciplines psychologique et sociologique 3 », renché-
rissait un de ses anciens élèves, René Zazzo.

De fait, même si le contenu probable d’un des ensei-
gnements projetés par Halbwachs, consacré à la 
mémoire, est connu depuis la fin des années 1940 4, 
cette « ultime synthèse », cette « œuvre essentielle » 
replaçant son approche de la mémoire dans une concep-
tion globale du psychisme, constituant peut-être une clé 
de voûte de sa pensée, est demeurée une pierre absente. 
1. Comme le sinologue Henri Maspero, déporté avec lui et mort 
un jour après le sociologue, Maurice Halbwachs est arrêté en raison 
d’actes de résistance imputés à l’un de ses fils. Arrêté la veille, 
déporté lui aussi à Buchenwald, ce dernier reviendra vivant d’Alle-
magne.

2. H. Piéron, « Souvenirs sur Maurice Halbwachs », L’Université 
libre. Organe central de l’Union française universitaire, 5 mai 1945.

3. R. Zazzo, « L’université française en deuil. Maurice Halb-
wachs » (IMEC, fonds M. Halbwachs, HBW2.B2-04).

4. La Mémoire collective, dont la dernière édition en date a été 
établie par Gérard Namer et Marie Jaisson (Paris, Albin Michel, 
1997), a paru d’abord sous forme d’article dans L’Année sociologique
en 1949 sous le titre « Mémoire et société » (3e série, t. I, p. 11-
177), puis l’année suivante aux PUF sous le titre que nous lui 
connaissons.
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N’y aurait-il pas résolu, cinquante ans après la parution 
des Règles de la méthode sociologique, la controverse 
déclenchée par l’ouvrage fondateur de Durkheim ? En 
invitant à étudier les faits sociaux – des manières d’agir, 
de sentir, et de penser : des faits psychiques donc – 
comme des « choses », indépendamment de toute psy-
chologie, et à ne les expliquer que par d’autres faits 
sociaux, ce dernier a en effet posé les bases d’un conflit, 
immédiatement attisé par son explication toute socio-
logique du suicide et sans cesse ravivé ensuite dans les 
premières décennies du XXe siècle. Dès lors, le choix par 
Halbwachs de l’expression « psychologie collective » 
pour l’intitulé de sa chaire au Collège de France, plutôt 
que « sociologie », n’est-il pas le symbole d’une forme 
de « libération finale » vis-à-vis d’une « tutelle durkhei-
mienne » à laquelle il serait resté trop longtemps 
inféodé 1 ? La position singulière de Maurice Halbwachs, 
lecteur et disciple passionné de Bergson avant de s’être 
mis à l’école de Durkheim, introducteur en France de 
Max Weber comme des travaux de l’« école de 
Chicago », sociologue mais partisan d’une « psychologie 

enveloppante et fine 2 », n’aurait-elle pas, enfin, été mise 
en pleine lumière ?

« La rage allemande à la veille de la défaite a détruit 
tout cela », notait amèrement Mario Roques, déplorant 
à son tour la disparition de celui avec qui il avait tra-
vaillé, au cours de la Première Guerre mondiale, au sein 
du ministère de l’Armement d’Albert Thomas. Heureu-
sement, ajoutait toutefois ce spécialiste de littérature 

1. Voir par exemple en ce sens : J.-C. Marcel, Le Durkheimisme 
dans l’entre-deux-guerres, Paris, PUF, 2001, p. 215.

2. Pour reprendre l’expression d’Alain Girard (« Présentation », 
in M. Halbwachs, Morphologie sociale, Paris, Armand Colin, 1970, 
p. IX).
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médiévale, membre de l’Institut, Halbwachs avait déjà 
professé un cours de « psychologie collective » en Sor-
bonne au tournant des années 1940. Mieux encore, il 
en existerait « des copies ronéotypées 1 ». C’est ce cours, 
donné en réalité à deux reprises, en 1937-1938 puis en 
1941-1942, dont lesdites copies étaient disséminées 
dans quelques bibliothèques universitaires, qui se trouve 
ici édité pour la première fois – soixante-dix ans après 
que Maurice Halbwachs eût dû prendre possession de 
sa chaire au Collège de France.

Autant l’indiquer tout de suite : si la lettre de cet 
enseignement peut bel et bien être considérée comme 
une porte d’entrée privilégiée dans l’œuvre protéiforme 
du premier théoricien de la « mémoire collective » – ne 
serait-ce qu’en raison des deux leçons centrales consa-
crées à la mémoire, qui replacent son approche dans 
une conception d’ensemble de la psychologie humaine 
et de la sociologie –, les projections de ceux qui pen-
saient par avance y voir la note finale de « l’hétérodo-
xie » de Maurice Halbwachs se révèlent vaines. En fait 
d’une « ultime synthèse » entre sociologie et psychologie, 

il promeut, systématise et radicalise la position sociolo-
gique, et se fait l’avocat, auprès de ses étudiants en Sor-
bonne, du renouveau de la psychologie et de la 
philosophie porté par l’explication sociale des individus. 
Loin de prendre le contrepied de la sociologie durkhei-
mienne, La Psychologie collective en est plutôt le testa-
ment.

1. M. Roques, « In Memoriam. Bruhat. Maspero. Halbwachs », 
Cahiers français d’information. Bulletin hebdomadaire publié par le 
ministère de l’Information, no 14, 18 mai 1945.
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« Finis Durkheimismi »

Rarement considéré 1, le cours n’est cependant pas 
inconnu : plusieurs leçons, publiées telles quelles ou 
presque par Maurice Halbwachs entre 1937 et 1939 
dans des revues de sociologie étrangères (américaines, 
allemande, turque et même mexicaine), ont été rééditées 
depuis comme des articles autonomes, sans que leur ori-
gine commune ne soit soupçonnée 2. Or non seulement 
ces membres épars ne prennent tout leur relief qu’une 
fois rassemblés, mais cette politique de publication enga-
gée par Maurice Halbwachs n’est elle-même pas sans 
enseignements. Elle indique d’abord que le cours était 
à ses yeux assez élaboré et mûr pour être soumis à une 
plus large audience que celle de ses étudiants. Elle est 
significative aussi du souci qu’il avait de porter la 
« bonne parole » de la sociologie française partout dans 
le monde, et en particulier aux États-Unis 3 – ce qui ne 
l’a pas empêché par ailleurs de diffuser des tirés à part 
de ses textes à ses collègues, tel Marcel Mauss 4.
1. En dépit de l’investissement dont l’expression de « psychologie 
collective » est l’objet, seul Jean-Christophe Marcel a fait quelque 
cas du cours portant ce titre (voir : J.-C. Marcel, Le Durkheimisme 
dans l’entre-deux-guerres, op. cit.).

2. Voir notamment le recueil édité par Victor Karady : M. Hal-
bwachs, Classes sociales et morphologie, Paris, Éditions de Minuit, 
1972 ; et, en dernier lieu : M. Halbwachs, « L’expression des émo-
tions et la société » (éd. Ch. Granger), Vingtième siècle. Revue d’his-
toire, no 123, 2014, p. 39-48.

3. Sur le rapport de Maurice Halbwachs aux États-Unis, où il 
s’est rendu en 1930, et à la sociologie américaine, voir : M. Hal-
bwachs, Écrits d’Amérique (éd. Ch. Topalov), Paris, Éditions de 
l’EHESS, 2012.

4. Voir par exemple sa lettre adressée au neveu de Durkheim le 
19 avril 1939 (Collège de France, fonds M. Mauss, MAS 5-70).
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Elle suggère, enfin, que le cours était pensé pour 
être écrit et lu, davantage que dit et écouté. Loin de 
la « fougue de prédicateur 1 » prêtée à Émile 
Durkheim, qui sut convaincre la fine fleur des jeunes 
philosophes des premières années du siècle de le 
rejoindre pour élaborer la science nouvelle avec 
l’enthousiasme de convertis 2, loin de la vertu socra-
tique attribuée aux séminaires de Marcel Mauss 
durant l’entre-deux-guerres, délivrant à toute une 
génération d’ethnologues « le plus précieux des via-
tiques 3 » par une parole ardue et exigeante, mêlant 
anecdotes, boutades, provocations et « intuitions ful-
gurantes », l’enseignement de Maurice Halbwachs 
n’avait vraisemblablement rien d’une performance 
oratoire. Il « ne cherchait pas à éblouir ses étudiants, 
il ne cherchait pas à construire de brillantes confé-
rences », se souvient Pierre Ansart, devenu lui-même 
sociologue : « Il nous montrait simplement comment 
il travaillait. L’étudiant qui l’écoutait lire ses notes 
avait l’impression de le suivre dans son laboratoire 
et de le regarder travailler 4. » À soixante ans de dis-

tance, l’ancien étudiant, reconnaissant, se montre 
plus amène que les collègues de Maurice Halbwachs, 

1. C. Bouglé, « Quelques souvenirs », Europe, t. XXII, no 86, 
1930, p. 281.

2. « Ceux qui voulaient échapper à son influence devaient fuir 
ses cours ; à ceux qui y assistaient, il imposait, bon gré mal gré, 
son emprise » (René Maublanc, « Durkheim professeur de philoso-
phie », Europe, t. XXII, no 86, 1930, p. 297).

3. Selon l’expression de Jacques Soustelle (Les Quatre Soleils, 
Paris, Plon, 1967, p. 20).

4. P. Ansart, « Maurice Halbwachs, la créativité en sociologie », 
in Y. Déloye et Cl. Haroche (dir.), Maurice Halbwachs. Espaces, 
mémoires et psychologie collective, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2004, p. 17.
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qui déploraient ici un long exposé « très ennuyeux », 
évoquaient là « cette façon lente de parler que nous 
lui avons tous connue 1 ».

Le personnage, doux, courtois, modeste, voire débon-
naire, doté d’une épaisse moustache et de verres de 
lunettes qui ne l’étaient pas moins, n’avait semble-t-il 
rien de flamboyant. « Un peu lourd mais sérieux », 
jugeait Henri Bergson en 1896 au terme d’un an 
d’enseignement en classe de philosophie 2 ; « ce n’est pas 
un aigle », écrivait pour sa part Henri Hubert, un autre 
durkheimien, « jumeau de travail » de Marcel Mauss, 
en 1923, non sans louer toutefois son « sens de la 
preuve, de la méthode, de la statistique » et ses connais-
sances « très étendues 3 ». Esprit sérieux donc, scrupu-
leux, voire obstiné, dont la conversation portait « à peu 
près exclusivement sur ses lectures, ses travaux, la poli-
tique et les questions sociales 4 », Maurice Halbwachs 
étonnait pourtant ceux qui l’ont fréquenté par l’étendue 
de sa curiosité – qui l’a amené, par exemple, à suivre 
à la faculté de Strasbourg les enseignements d’un de ses 
collègues mathématiciens, Maurice Fréchet 5. Il était 
1. Respectivement : lettre de Lucien Febvre à Marc Bloch de 
début juin 1933 (M. Bloch et L. Febvre, Correspondance. I (éd. 
B. Müller), Paris, Fayard, 1994, p. 381), et lettre d’Ernest Tonnelat 
à Mario Roques du 30 avril 1945 (Institut de France, fonds 
M. Roques, MS 6161).

2. Lettre d’Henri Bergson à Lucien Lévy-Bruhl du 9 juillet 1896 
(H. Bergson, Correspondances (éd. A. Robinet), Paris, PUF, 2002, 
p. 32).

3. Lettre d’Henri Hubert à Albert Thomas du 19 avril 1923 
(AN, fonds A. Thomas, 94AP381).

4. Lettre d’E. Tonnelat à M. Roques du 30 avril 1945 (Institut 
de France). Après l’École normale supérieure, Tonnelat avait côtoyé 
Halbwachs à l’université de Strasbourg puis à Paris.

5. Il en résulta un livre signé de leurs deux noms : Le Calcul des 
probabilités à la portée de tous (Paris, Dunod, 1924).
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« toujours possédé, quand on le rencontrait, par quelque 
nouvelle passion intellectuelle, qu’il vous exposait 
avec cette sorte d’enthousiasme sans fracas qui était 
précisément sa marque », rapporta un autre de ses 
collègues d’alors, Lucien Febvre 1. Lors de son entrée 
à l’École normale supérieure en 1898, il faisait l’effet, 
d’après le germaniste Ernest Tonnelat, d’un « garçon 
un peu gauche, discret, aimable » : « Il semblait pen-
ser que sa personne était sans intérêt ; mais dans 
toute discussion d’idées, il défendait son point de vue 
infatigablement ; il pouvait alors discuter pendant des 
heures, lentement, mais obstinément 2. » Quarante 
ans plus tard, Marc Bloch, envisageant la candidature 
éventuelle d’Halbwachs à la tête de l’établissement 
de la rue d’Ulm, évoquait pour sa part « un chic type, 
dans toute la force du terme, et, en dépit des appa-
rences, absolument trompeuses, rien d’un hurluberlu 
ni d’un homme étranger à la vie » ; certes « maladroit 
en parole, maladroit (horriblement !) en séances de 
discussion publique », mais « lourdaud » seulement 
« pour ceux qui ne savent regarder que la coupe d’un 

 3
veston  ».
Il n’en demeure pas moins que si Halbwachs se 

réjouissait d’être nommé à Paris après quinze ans 
d’enseignement à Strasbourg, c’était non seulement afin 
de « renouer les liens de l’équipe » et d’« entretenir le 
feu sacré » en rejoignant ce qu’il désigne toujours, dans 
ce qu’il reste de sa correspondance, par l’expression 

1. Lucien Febvre, note introductive à M. Halbwachs, « Réflexions
sur un équilibre démographique », op. cit., p. 289.

2. Lettre d’E. Tonnelat à M. Roques du 30 avril 1945 (Institut 
de France).

3. Lettres de M. Bloch à L. Febvre du 5 et 7 décembre 1938 
(M. Bloch et L. Febvre, Correspondance. III (éd. B. Müller), Paris, 
Fayard, 2003, p. 45, 50.
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« notre groupe 1 » – celui des sociologues durkhei-
miens –, mais aussi pour trouver un « champ 
d’action 2 » qui lui faisait défaut loin de la capitale, et 
avant toute chose des étudiants. La sociologie, en cette 
fin des années 1930, en a bien besoin. L’engouement 
qu’elle avait suscitée au début du siècle n’est plus alors 
qu’un lointain souvenir ; et la prometteuse escouade 
réunie par Durkheim autour de L’Année sociologique a 
été décimée au cours de la guerre de 14 – « j’ai perdu 
le contact des jeunes, et la plupart de ceux que je 
connaissais (comme sociologues) ont été tués », écrivait 
Maurice Halbwachs à Henri Piéron le 24 janvier 1918. 
La difficile relance de la revue en 1925, sous la direc-
tion de Marcel Mauss, s’est interrompue dès 1927 ; la 
nouvelle mouture lancée en 1934 à l’instigation de 
Célestin Bouglé sous forme de fascicules thématiques, 
les Annales sociologiques, manifeste une perte de 
cohésion certaine, au point d’apparaître parfois à 
Halbwachs comme « une armée sans commandement, 
avec un état-major de fortune, comme en Espagne 
républicaine 3… ».
Certes enseignée, depuis 1920, dans les écoles nor-
males d’instituteur (au prix d’une controverse qui trouva 

1. Les deux premières expressions sont empruntées à des 
lettres adressées par Maurice Halbwachs à Marcel Mauss le 
9 octobre 1935 et le 16 septembre 1935 respectivement. 
L’expression « notre groupe » est récurrente en particulier dans 
ses missives à Marcel Mauss (Collège de France) et à François 
Simiand (Archives nationales, fonds F. Simiand, 14AS164), qui 
en sont, comme il l’écrit au premier le 7 décembre 1931, « les 
deux colonnes ».

2. Voir sa lettre à Marc Bloch du 17 janvier 1936 (Archives 
nationales, fonds M. Bloch, AB XIX 4270).

3. Lettre à Marcel Mauss du 11 septembre 1936 (Collège de 
France).
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son apogée en 1925 1) et, dans le cadre d’un certificat 
de « Sociologie et morale », aux jeunes philosophes à 
l’université – le plus souvent néanmoins par des pro-
fesseurs qui n’ont aucune compétence spéciale en la 
matière, et parfois aucun goût pour l’ancienne « disci-
pline d’avenir », suspecte de verser dans un positivisme 
négateur de toute métaphysique, voire de conduire au 
relativisme –, la sociologie, déjà vieillissante, est alors 
sous-institutionnalisée 2. Il faut dire que Durkheim 
n’avait aucunement œuvré pour la construction pratique 
et institutionnelle d’une discipline autonome : la socio-
logie, pensée comme « la » science sociale en majesté, 
couronnement de multiples champs d’étude de l’homme 
et seule à même de tirer les leçons de l’histoire, ne 
devait-elle pas naturellement et progressivement se subs-
tituer à la philosophie 3 ?

Résultat : en 1937, comme le remarque alors Ray-
mond Aron, « ce qui manque encore le plus à la socio-
logie française, ce sont les sociologues 4 ». Pis encore, 
pour les héritiers de Durkheim du moins, ceux parmi 
les jeunes qu’attire, malgré la vogue de la phénoméno-

logie, une étude positive des réalités sociales, lorsqu’ils 
ne basculent pas dans l’action politique (Marcel Déat), 

1. À ce sujet : Robert Geiger, « La sociologie dans les écoles 
normales primaires. Histoire d’une controverse », Revue française de 
sociologie, t. XX, no 1, 1979, p. 257-267.

2. Voir : Johan Heilbron, « Les métamorphoses du durkhei-
misme, 1920-1940 », Revue française de sociologie, t. XXVI, no 2, 
1985, p. 203-237.

3. Par la manière dont s’y entrelacent références philosophiques 
classiques et citations des sciences sociales contemporaines – en par-
ticulier d’observations ethnographiques – le cours est une expression 
concrète et renouvelée de cette ambition.

4. R. Aron, « La sociologie », in C. Bouglé (dir.), Les Sciences 
sociales en France. Enseignement et recherche, Paris, Paul Hartmann, 
1937, p. 47.
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se tournent vers d’autres horizons ou d’autres inspira-
tions : vers l’ethnologie (Jacques Soustelle, Claude Lévi-
Strauss), vers le marxisme (Georges Friedmann), vers les 
sociologies allemande (à l’instar de Raymond Aron lui-
même) ou américaine (Jean Stoetzel). Aussi, le rempla-
cement d’Halbwachs à Strasbourg par Georges Gur-
vitch, d’origine russe et éloigné des positions 
durkheimiennes, a-t-il, pour certains observateurs, 
valeur de symptôme : « Pas un seul jeune sociologue 
français pour prendre cette place ! Finis Durkheimismi ! » 
souligne Marc Bloch, qui rejoindra sous peu Halbwachs 
en Sorbonne 1.

Dans ce contexte, même les apparentes « victoires » 
de « l’esprit sociologique » ou du « sens du social » dans 
les autres disciplines – psychologie, ethnologie et his-
toire au premier chef –, que constatent chacun leur tour 
Marcel Mauss et Célestin Bouglé 2, se révèlent à double 
tranchant : si l’explication des hommes par le social, qui 
fait le cœur de la sociologie durkheimienne, est intégrée 
aux autres démarches scientifiques, qu’il s’agisse de la 
« psychologie collective » d’un Charles Blondel ou de 

l’histoire renouvelée portée, entre autres, par Marc 
Bloch et Lucien Febvre, que reste-t-il, en propre, aux 
sociologues ? Le déclin consommé de l’« école sociolo-
gique française » et le chiasme entre l’ambition théo-
rique et l’assise institutionnelle de la sociologie 
constituent, à n’en pas douter, un des principaux res-
sorts de la radicalité du cours de Maurice Halbwachs, 

1. Lettre de M. Bloch à L. Febvre du 4 juillet 1935 (M. Bloch 
et L. Febvre, Correspondance. II (éd. B. Müller), Paris, Fayard, 2003, 
p. 270).

2. Voir par exemple : M. Mauss, « Un inédit : la leçon inaugurale 
de Marcel Mauss au Collège de France. 1931 » (éd. J.-F. Bert), Ter-
rain, no 59, 2012, p. 138-151 ; C. Bouglé, Bilan de la sociologie fran-
çaise contemporaine, Paris, Alcan, 1935.



PRÉSENTATION 19

qui prolonge, trente ans plus tard, ceux de Durkheim : 
qui veut étudier « l’homme réel », c’est-à-dire « l’homme 
social 1 », n’a d’autre choix que de se rallier à la socio-
logie.

Le « problème central » : sociologie et psychologie

Pendant la seconde moitié des années 1930, Maurice 
Halbwachs ne ménage pas ses efforts pour promouvoir 
la cause de la sociologie. Secrétaire des Annales sociolo-
giques depuis 1934, il est le seul collaborateur à parti-
ciper à chacune des séries de la revue, outre la série E, 
« Morphologie sociale. Langage, technologie, esthé-
tique », qu’il dirige et rédige en grande partie. En 1936, 
le septième tome de l’Encyclopédie française, « L’espèce 
humaine », dont il a supervisé toute la partie démogra-
phique, sort des presses ; lui succède l’année suivante 
son cours sur Les Classes sociales, véritable théorie géné-
rale des classes – une question qui le préoccupe depuis 
ses premiers écrits et le singularise parmi les durkhei-

miens – dans laquelle il souligne les limites de la théorie 
marxiste 2. C’est entre 1935 et 1938, en outre, qu’il 
aurait écrit l’essentiel de ce qui deviendra La Mémoire 
collective 3. Sans cesser sa participation aux Annales d’his-
toire économique et sociale ou à la Revue philosophique, 
en 1938 justement, outre un premier tirage du cours 
de Psychologie collective, sortent coup sur coup un précis 

1. Voir infra, leçon 2, p. 65-66.
2. Voir les références précises dans la bibliographie en fin de 

volume.
3. Selon Gérard Namer, qui a procédé, avec Marie Jaisson, à 

l’établissement de texte de la réédition de l’ouvrage (M. Halbwachs, 
La Mémoire collective, op. cit., p. 253).
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de Morphologie sociale et un long article publié par l’Ins-
titut Solvay, à Bruxelles, « Analyse des mobiles domi-
nants qui orientent l’activité des individus », repris plus 
tard en volume sous le titre Esquisse d’une psychologie 
des classes sociales. En 1939, « La mémoire collective chez 
les musiciens », entre autres articles, signale publique-
ment son retour sur les questions soulevées en 1925 par 
Les Cadres sociaux de la mémoire. L’année de la déroute 
des armées françaises voit paraître une revue bibliogra-
phique de sociologie économique et de démographie, 
puis un nouveau cours, dédié cette fois au Contrat social
de Rousseau, avant que soit publiée aux Presses univer-
sitaires de France, en 1941, La Topographie légendaire 
des Évangiles en terre sainte, une étude de « mémoire col-
lective » qui fut le dernier livre paru du vivant de Mau-
rice Halbwachs. Si cette abondance, sans pareille dans 
sa carrière scientifique, témoigne d’une évidente facilité 
d’écriture, elle suppose aussi une pensée rompue aux 
études particulières et désormais mûre pour de vastes 
synthèses.

Or, de cet ensemble, où se nouent d’ailleurs les deux 

Maurice Halbwachs dont a été successivement cultivé 
le souvenir – celui de la morphologie et des classes 
sociales, invoqué des années 1950 aux années 1970, et 
celui de la mémoire, prédominant depuis les années 
1980 1 –, le cours de Psychologie collective constitue à la 
fois la plaque tournante et le fondement théorique. 
Plaque tournante dans la mesure où, qu’il s’agisse, selon 
le principe de la morphologie sociale posée par 
Durkheim, d’examiner les incidences des formes maté-
rielles des sociétés (répartition de la population, orga-

1. Sur les portraits successifs qui ont été brossés de Maurice 
Halbwachs, le lecteur pourra consulter : T. Hirsch, « Une vie pos-
thume. Maurice Halbwachs et la sociologie française » (à paraître).
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nisation de l’espace, etc.) sur les représentations 
collectives de leurs membres 1, ou bien de proposer une 
théorie des classes sociales mettant au premier plan les 
« consciences de classe 2 », ou encore d’expliquer en quoi 
ces appartenances sociales « orientent » l’action des indi-
vidus, la démarche se ramène à mettre en lumière ce 
qu’Halbwachs appelle des « facteurs de psychologie col-
lective » – tandis que les travaux sur la mémoire sont 
avant tout des études dédiées au fonctionnement de 
cette psychologie spécifique. Fondement théorique, 
puisque ces questionnements divers supposent une 
conception générale de la profondeur de l’empreinte que 
la société appose sur la psychologie individuelle et de 
la manière dont elle se marque.

À cet égard, le cours est une nouvelle et forte 
contribution à ce qui fut regardé, au moment de la 
constitution du groupe durkheimien, comme la 
« grande question litigieuse », et qui devint plus géné-
ralement un « problème central » sur la scène intel-
lectuelle de l’entre-deux-guerres : le problème des 
rapports entre sociologie et psychologie 3. Si pour 

Durkheim les faits sociaux sont bien des faits 
psychiques, faire de la sociologie véritable – ce qu’il 

1. « Si nous fixons notre attention sur ces formes matérielles, 
c’est afin de découvrir, derrière elles, toute une partie de la psycho-
logie collective », affirme-t-il dans l’introduction à la Morphologie 
sociale (Paris, Armand Colin, 1938, p. 18).

2. « Le problème des classes est bien un problème de psychologie 
collective », souligne-t-il de même dans l’introduction à son cours 
sur Les Classes sociales ([1937], Paris, PUF, 2008, p. 24).

3. La première expression est issue d’une lettre de Durkheim à 
Célestin Bouglé du 6 juillet 1897 (É. Durkheim, « Lettres à Célestin 
Bouglé », in É. Durkheim, Textes. 2. Religion, morale, anomie, Paris, 
Minuit, 1975, p. 401) ; la seconde d’un texte de Daniel Essertier 
(Philosophes et savants du XXe siècle. V. La sociologie, Paris, Alcan, 
1930, p. 309).
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appelait de la « sociologie sociologique 1 » – suppose 
néanmoins de n’expliquer ces faits sociaux que par 
d’autres faits sociaux. C’est à cette condition seulement 
que la science nouvelle peut être une science autonome, 
et conjurer le risque d’une dissolution dans la psycho-
logie individuelle 2. D’où l’idée d’une « psychologie col-
lective » sui generis mise en relief par l’analyse 
sociologique ; d’où, aussi, le caractère crucial d’une 
explication proprement sociologique du suicide, par 
laquelle Durkheim, sur un terrain en apparence propice 
à une psychologie de l’individu, espérait aussi bien 
démontrer la « réalité du fait social qu’on me conteste » 
que faire quelques « conversions 3 ».

Quoi qu’il en soit, la règle d’or durkheimienne est 
au principe d’une dynamique d’extension du domaine 
de la sociologie : à expliquer le social par le social et 
uniquement par le social, la sociologie se trouve tôt por-
teuse d’une « conception de la vie mentale en son 
entier 4 », qui inclut jusqu’aux éléments conçus comme 
les plus stables de l’esprit humain, ce qu’avec Aristote 
1. D’après une lettre de Paul Lapie à Célestin Bouglé du 7 mai 
1897 (« Correspondance reçue par Célestin Bouglé », Revue française 
de sociologie, t. XX, no 1, 1979, p. 39).

2. Dissolution à laquelle, pour Durkheim, conduit en revanche 
nécessairement la démarche « interpsychologique » d’un Gabriel 
Tarde, expliquant les phénomènes sociaux par l’initiative individuelle 
et l’imitation entre membres d’une même société.

3. Pour reprendre les expressions de Durkheim dans une lettre 
du 16 mai 1896 à Célestin Bouglé (É. Durkheim, « Lettres à Céles-
tin Bouglé », op. cit., p. 392), et dans une missive à son neveu et 
plus proche collaborateur, Marcel Mauss, fin novembre-début 
décembre de la même année (É. Durkheim, Lettres à Marcel Mauss
(éd. Ph. Besnard et M. Fournier), Paris, PUF, 1998, p. 48).

4. Selon l’expression de Roger Lacombe (« La thèse sociologique 
en psychologie », Revue de métaphysique et de morale, t. XXXIII, 
1926, p. 364).
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et Kant les philosophes appellent les « catégories 1 ». Les 
psychologues, qui sont alors pour la majorité d’entre 
eux, comme les sociologues, des philosophes de forma-
tion déterminés à étudier l’homme d’un point de vue 
scientifique et expérimental, ne peuvent, dans les pre-
mières années du siècle, en un moment de vogue de la 
sociologie, se montrer insensibles à l’effort systématique 
des durkheimiens. Avec Théodule Ribot ou son élève 
Georges Dumas, beaucoup sont prêts à admettre que 
le psychisme de l’individu s’explique en partie par 
l’action de la société. Tout l’enjeu demeure néanmoins 
de définir et de délimiter cette partie, et par voie de 
conséquence de s’accorder sur la complémentarité et 
l’articulation entre sociologie et psychologie.

La radicalité de la position des sociologues pose tou-
tefois problème : à les suivre, la psychologie ne se 
réduirait-elle pas à l’étude d’une simple « pellicule », 
« mince » qui plus est, entre un corps étudié par la phy-
siologie et un esprit complètement socialisé 2 ? Mais, en 
pensant pouvoir tout expliquer – et d’abord l’intelli-
gence, dont procède, pour eux, l’essentiel de la vie psy-

chique – par la société, et ainsi se passer d’une 
psychologie proprement individuelle (au-delà de 
considérations physiologiques), ces sociologues ne 
s’illusionnent-ils pas ? La controverse, déjà vive avant la 
Première Guerre mondiale, rebondit au début des 
années 1920 – au moment où, dans d’autres cercles et 

1. Catégories dont Durkheim propose une explication sociolo-
gique dans son dernier ouvrage, Les Formes élémentaires de la vie 
religieuse (Paris, Alcan, 1912), sur lequel Halbwachs s’appuie régu-
lièrement dans le cours, et dont il présente les principales conclusions 
dans sa 7e leçon.

2. Voir par exemple en ce sens : M. Mauss, « Rapports réels et 
pratiques de la psychologie et de la sociologie » [1924], in M. Mauss, 
Sociologie et anthropologie [1950], Paris, PUF, 1966, p. 281-310.
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par d’autres voies, la psychanalyse connaît en France un 
premier large essor 1. En 1927, dans une bibliographie 
critique à l’échelle internationale, le jeune philosophe 
Daniel Essertier ne recense pas moins de six cent vingt-
deux contributions au débat 2.

C’est dans ce contexte qu’il convient d’inscrire, en 
amont du cours de Psychologie collective, la parution des 
Cadres sociaux de la mémoire, que Maurice Halbwachs 
tenait pour son principal ouvrage 3, et dont toute la pre-
mière partie vise à établir une explication entièrement 
sociologique de la mémoire individuelle. En prenant 
pour objet ce qui, pour un philosophe spiritualiste tel 
Henri Bergson comme pour un psychologue expéri-
mental tel Henri Piéron, constituait le cœur et le fon-
dement de l’individualité, Halbwachs faisait, à l’instar 
de Durkheim, le choix de la difficulté. La réception 
du livre donne la mesure de l’enjeu attaché à sa 
démonstration. « On se rend pleinement compte 
aujourd’hui que l’homme, tel que nous le connaissons 
autour de nous, et en nous-mêmes, ne peut être expli-
qué dans les modalités complexes de sa conduite, qu’en 

faisant appel au jeu des influences sociales », remarquait 
Piéron dans les colonnes de la revue qu’il dirigeait, 
L’Année psychologique ; « mais pourquoi tant de socio-
logues s’obstinent-ils encore à vouloir annexer toute la 
psychologie individuelle ? » déplorait-il néanmoins, 
devant le caractère « excessif » de la théorie de Maurice 

1. Voir : Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en 
France, t. I, Paris, Fayard, 1994.

2. D. Essertier, Psychologie et sociologie. Essai de bibliographie cri-
tique, Paris, Alcan, 1927.

3. Voir sur ce point le compte rendu de sa rencontre avec le 
sociologue américain Earle Edward Eubank : Dirk Käsler, Sociologi-
cal Adventures. Earle Edward Eubank’s Visits with European Sociolo-
gists, New Brunswick, Transactions Publishers, 1991, p. 110 sqq.
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Halbwachs 1. La thèse « audacieuse » et « ingénieuse » de 
celui-ci, dite parfois « paradoxale jusqu’à la gageure », 
se trouve ici ramenée à une forme de « fétichisme de 
la sociologie », là à une expression typique de « l’impé-
rialisme sociologique » – en tout cas, elle constitue clai-
rement « un danger pour la psychologie individuelle 2 ».

Suite à ce premier détour vis-à-vis de ce qui consti-
tuait sa « voie spéciale 3 » (l’abord des classes sociales par 
les statistiques), Maurice Halbwachs, dans un projet de 
préface commandé par Mauss à l’occasion de la réédi-
tion du Suicide, devenu un épais volume de plus de 
cinq cents pages publié en 1930, reprend et remanie la 
thèse sociologique en la matière. S’il se démarque de 
Durkheim en différents points – le propre d’une science 
n’est-il pas d’évoluer, de saisir de plus en plus près la 
réalité ? –, cela ne l’empêche pas de s’y montrer « plus 
durkheimien que Durkheim lui-même 4 », selon son 
propre jugement, notamment parce qu’il développe une 
explication par le social susceptible de s’appliquer à 
l’ensemble des morts volontaires (tandis que Durkheim 
mettait à part le suicide des aliénés), et qui intègre 
1. Henri Piéron, « Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la 
mémoire », L’Année psychologique, t. XXVI : 1925, 1926, p. 535-538.

2. Voir, dans l’ordre : D. Essertier, Psychologie et sociologie, 
op. cit., p. 192 ; Paul Masson-Oursel, « Philosophie », Mercure de 
France, 1er août 1926, p. 688 ; Lucien Roure, « M. Halbwachs. Les 
Cadres sociaux de la mémoire », Études, t. CLXXXV, 1925, p. 623 ; 
Charles Blondel, « Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la 
mémoire », Revue philosophique, t. CI, 1926, p. 298 ; Albert 
Kaploun, « Le rêve diffère-t-il de la veille comme l’individuel du 
social ? », Journal de psychologie normale et pathologique, t. XX, 1923, 
p. 440.

3. Expression qu’il utilise dans une lettre à Marcel Mauss du 
24 juin 1924 (Collège de France).

4. Pour reprendre une expression d’une autre lettre à Marcel 
Mauss, en date du 27 février 1928 (Collège de France).
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jusqu’aux motifs individuels. « Le sujet, même après 
Durkheim, devait être repris », écrit-il à Mauss le 29 mai 
1929 : cette reprise, lue alors unanimement comme une 
radicalisation de la thèse sociologique, déclenche l’ire 
des psychologues. « Absolue, excessive, péremptoire », sa 
démonstration, confinant encore pour certains au « féti-
chisme de la sociologie », apparaît une nouvelle fois 
comme l’expression la plus nette des « prétentions impé-
rialistes » des sociologues 1.

Après Les Cadres sociaux de la mémoire, après Les 
Causes du suicide et la rédaction de ce qui deviendra La 
Mémoire collective, le cours de psychologie collective, 
nouvelle intervention au cœur de « la grande querelle » 
qui apparaît à certains comme le « problème théorique 
essentiel de l’après-guerre 2 », est pour Halbwachs l’occa-
sion de généraliser son approche toute sociologique de 
la psychologie, en démontrant, suite à une première par-
tie didactique qui porte sur Auguste Comte (leçon 2), 
Gabriel Tarde (leçon 3) et Émile Durkheim (leçon 4), 
comment les « représentations collectives » (leçon 5) 
conditionnent et déterminent non seulement l’exercice 

de l’intelligence (leçon 6, 7 et 8) et de la mémoire 
(leçons 9 et 10), mais aussi du jugement et de la per-
ception (leçon 11), des sentiments (leçon 12), des émo-

1. Voir en particulier : F. Achille-Delmas, Psychologie patholo-
gique du suicide, Paris, Alcan, 1932, p. VII, VIII ; et Ch. Blondel, Le 
Suicide, Strasbourg, Librairie universitaire d’Alsace, 1933, p. 129. La 
réception du volume témoigne ainsi, selon Lucien Brunet, de « l’état 
de guerre permanent » entre psychologie et sociologie (L. Brunet, 
« Le suicide d’après Ch. Blondel », Revue de synthèse, t. VII, 1934, 
p. 276).

2. Respectivement : Ch. Blondel, Le Suicide, op. cit., p. 3 ; 
Dominique Parodi, « La philosophie française de 1918 à 1925 », in
D. Parodi, La Philosophie contemporaine en France, Paris, Alcan, 
1925, p. 507.
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tions (leçon 13) ou de la volonté (leçon 14). Pour ce 
faire, il s’appuie non seulement sur les travaux de 
Durkheim – dont chacun des livres est mis à contribu-
tion –, ou ses propres écrits, mais aussi sur les recherches 
menées par Lucien Lévy-Bruhl au sujet de la « mentalité 
primitive » ou encore sur les réflexions de Marcel Granet 
sur la « pensée chinoise ». Bilan collectif du « groupe » 
des sociologues, La Psychologie collective constitue en 
même temps une ultime réponse à deux interlocuteurs 
qui n’ont cessé d’accompagner – fût-ce négativement – 
Halbwachs dans sa réflexion : Charles Blondel et, par-
delà, Henri Bergson.

Un texte fantôme :  
l’Introduction à la psychologie collective

Maurice Halbwachs était homme de conversations : 
celles-ci « répondaient chez lui à un besoin de s’ins-
truire, de se sentir au courant, de savoir ce qu’on faisait 
dans des compartiments autres que le sien », rapportait 

Ernest Tonnelat. Certes, poursuivait son ancien cama-
rade et collègue, « il n’est pas le seul travailleur intel-
lectuel qui ait éprouvé ce besoin ; mais, de tous ceux 
que j’ai connus, il est celui que j’ai vu s’efforcer le plus 
régulièrement et le plus méthodiquement de le satis-
faire ; il prenait de véritables rendez-vous pour avoir le 
plaisir d’échanger des idées 1 ». Ce trait de caractère, sen-
sible dans les nombreux échanges épistolaires qui ponc-
tuent la préparation de ses livres, comme dans sa façon 
de reprendre, quelques années après, un sujet traité dans 
un ouvrage pour intégrer les faits nouveaux, répondre 

1. Pour reprendre une nouvelle fois la lettre portrait d’Ernest 
Tonnelat à Mario Roques du 30 avril 1945 (Institut de France).
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aux objections – et ainsi relancer la discussion –, avait 
trouvé, à n’en pas douter, un milieu des plus favorables 
où s’épanouir au sein de la faculté des lettres de Stras-
bourg. En 1918, la volonté de faire de l’Université une 
vitrine de la revanche intellectuelle de la France, après 
la défaite de 1870 interprétée souvent comme une 
défaite de la pensée 1, s’y était traduite par le recrutement 
d’une équipe jeune, dynamique et prometteuse, « un 
groupe compact de contemporains et de camarades, 
vivant en pleine estime les uns des autres 2 ». Les conver-
sations entre savants de différentes disciplines y étaient 
même institutionnalisées sous la forme de « réunions du 
samedi » traitant alternativement de linguistique, d’his-
toire littéraire, d’histoire des religions et d’histoire 
sociale – Halbwachs étant particulièrement assidu aux 
deux dernières 3.

De ce point de vue, son élection à Paris, qui tenait 
alors lieu, comme aujourd’hui, de consécration univer-
sitaire, fut plutôt une déconvenue. Le « groupe » des 
sociologues n’en est plus vraiment un ; et ses lettres évo-
quent tant « l’excessive dispersion » parisienne que la 

« grande solitude morale » qui en résulte 4. « On se voit 
assez peu », et « quand on se trouve à une réunion de 
la faculté, à peine échange-t-on deux ou trois mots », 

1. Voir : Michel Mohrt, Les Intellectuels devant la défaite. 1870, 
Paris, Corrêa, 1942.

2. Selon les mots de Lucien Febvre, dans une lettre à Henri Berr 
du 20 janvier 1926 (L. Febvre, Lettres à Henri Berr (éd. J. Pluet et 
G. Candar), Paris, Fayard, 1997, p. 245).

3. Voir les comptes rendus qui en sont proposés dans le Bulletin 
de la faculté des lettres de Strasbourg ; et plus généralement, sur le 
« milieu strasbourgeois » : Ch.-O. Carbonell et G. Livet (dir.), Au 
berceau des Annales, Toulouse, Presses de l’IEP de Toulouse, 1983.

4. Lettre de Maurice Halbwachs à Marc Bloch du 18 juin 1936 
(Archives nationales).
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écrit-il en décembre 1936 à Maurice Pradines, qui fut 
pendant quinze ans son collègue : « Ma pensée est restée 
pour une grande part à Strasbourg 1. » Par le cours de 
psychologie collective, Halbwachs renoue avec son habi-
tude, et reprend surtout, pour donner ce qui sera son 
dernier mot, un échange avec un autre de ses collègues 
strasbourgeois, Charles Blondel – lequel, avec Maurice 
Pradines, complétait l’équipe de l’institut de philoso-
phie.

Agrégé de philosophie (1900), docteur en médecine 
(1906) et en lettres (1914), Charles Blondel est sans 
conteste le plus sociologue des psychologues des pre-
mières décennies du XXe siècle : il « voulait marquer 
comment, jusqu’en ses fibres élémentaires, l’homme 
subit l’empreinte de la société », résume Henri Wallon 
à sa mort, en 1939 2. Élève fidèle de Lucien Lévy-Bruhl, 
il attire l’attention de ses collègues dès 1910, à l’occasion 
du premier des livres de son maître consacré à la « men-
talité primitive », sur « l’erreur fondamentale » des psy-
chologues et « l’infirmité des résultats auxquels ils sont 
parvenus » tenant à ce que « l’homme hors les influences 

sociales est un mythe qu’il faut abandonner aux 
anciennes idéologies 3 ». Pensant étudier l’Homme dans 
toute sa généralité, ils n’ont fait, en réalité, qu’ausculter 
l’homme d’un temps et d’une société. Quatre ans plus 
tard, sa thèse de lettres, La Conscience morbide, propose 
une psychopathologie générale tirant pleinement les 

1. Lettre de Maurice Halbwachs à Maurice Pradines du 
4 décembre 1936 (Bibliothèque de la Sorbonne, fonds M. Pradines, 
MS 2176).

2. H. Wallon, « Un psychologue humaniste : Charles Blondel », 
Journal de psychologie normale et pathologique, t. XXXVI, 1939, p. 9.

3. Ch. Blondel, « Les fonctions mentales dans les sociétés infé-
rieures d’après un livre récent », Journal de psychologie normale et 
pathologique, t. VII, 1910, p. 524-549.
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conséquences de la thèse sociologique – les maladies 
mentales, dans ce cadre, sont ramenées à des formes de 
trouble de la socialisation 1. Par deux articles publiés 
dans le Traité de psychologie, consacrés à la volonté et 
à la personnalité, il attise encore au début des années 
1920 le débat entre sociologie et psychologie en impor-
tant massivement les thèses durkheimiennes dans le 
champ de la psychologie : « Volonté et raison, y écrit-
il, sont les deux splendides présents que la société dépose 
dans notre berceau 2. »

Ces différents textes sont une des principales sources 
de l’approche de la mémoire développée par Maurice 
Halbwachs. Ainsi qu’il l’indiquait à Mauss dans une lettre 
du 24 juin 1924, Les Cadres sociaux de la mémoire (1925) 
« se rattache, dans ma pensée, à la conclusion du dernier 
livre de Durkheim […] et aux travaux de Blondel ». Par-
tisan, dans les discussions autour de la relance de L’Année 
sociologique, d’une équipe de contributeurs limitée à ceux 
qui travaillent avec « notre esprit et notre méthode », il 
avait recommandé d’ailleurs à Mauss son « très durkhei-
mien 3 » collègue. Toutefois, l’accord apparent entre les 

deux hommes, qui est sans doute l’objet, entre eux, de 
discussions répétées, se fissure au fil des années 1920. La 
parution des Cadres sociaux de la mémoire donne lieu à 
un premier dissensus public : Charles Blondel, qui rend 
compte de l’ouvrage dans la Revue philosophique, tout en 
saluant une « contribution capitale à la psychologie socio-
logique », regrette la tendance d’Halbwachs à vouloir 

1. Ch. Blondel, La Conscience morbide. Essai de psychopathologie 
générale, Paris, Alcan, 1914.

2. Ch. Blondel, « Les volitions », in Georges Dumas (dir.), Traité 
de psychologie, t. II, Paris, Alcan, 1924, p. 393 ; voir aussi : Ch. Blon-
del, « La personnalité », ibid., p. 522-574.

3. Voir sa lettre adressée à Marcel Mauss le 21 février 1923 
(Collège de France).
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« absorber tout entière » la psychologie et soulève diffé-
rentes objections, en pointant par exemple l’existence de 
« souvenirs purs », indépendants des cadres sociaux, qui 
infirmeraient donc la thèse du sociologue 1. Il reprend et 
développe ses contre-arguments dans son livre élaboré tout 
au long de la décennie et finalement publié en 1928 : 
l’Introduction à la psychologie collective.

Cet ouvrage est un symbole de l’ambiguïté qui 
s’attache, pour les sociologues, à l’influence du « sens 
du social » dont ils se font les promoteurs. En effet, 
Charles Blondel y propose un programme de recherche 
et une organisation des sciences, qui, tout en tirant par-
tie de l’apport sociologique – plus encore que ne le font 
les autres psychologues –, en menace la situation. Pour 
Blondel, si le social est prépondérant dans la formation, 
et donc l’explication, du psychisme, il doit néanmoins 
être replacé dans une série à trois termes, à laquelle cor-
respond logiquement une tripartition de la psychologie 2. 
Qui veut étudier la psychologie humaine doit, selon lui, 
distinguer les états psychiques venant du corps – qui 
sont la matière d’une psychologie physiologique –, ceux 

venant de la société – c’est l’objet de la psychologie col-
lective –, et ceux qui distinguent en propre les individus 
– auxquels est consacrée une psychologie dite « diffé-
rentielle » ou « individuelle 3 ». Selon ce schéma, seule 

1. Ch. Blondel, « Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la 
mémoire », op. cit.

2. Blondel se démarque ici de la position qu’il avait d’abord sou-
tenue dans sa thèse et dans ses articles pour le Traité de psychologie.

3. Cette volonté de prendre en charge le discours scientifique 
sur la psychologie individuelle peut d’ailleurs être lue aussi comme 
une réplique au développement de la psychanalyse, à laquelle Blon-
del a manifesté une opposition farouche (voir : Ch. Blondel, La Psy-
chanalyse, Strasbourg, Librairie Istra, 1922 ; et Ch. Blondel, La 
Psychanalyse, Paris, Alcan, 1924).
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la psychologie se trouve donc fondée à envisager 
l’homme en son entier : la sociologie, mais aussi l’his-
toire et l’ethnographie, ont quant à elles vocation à 
apporter des résultats qui seront intégrés à une psycho-
logie collective se donnant pour finalité l’établissement 
d’une « histoire objective de l’esprit humain », une étude 
comparée et exhaustive des « mentalités ».

« Dans l’ensemble, il est avec nous, et son effort doit 
nous aider », écrit Halbwachs à Mauss au sujet de Blon-
del, le 28 septembre 1928, tout en soulignant la néces-
sité de discuter « quelques-unes de ses thèses 
antidurkheimiennes ». Se réservant de répondre dans le 
détail aux objections qui concernent la mémoire 1, il 
rend compte de l’ouvrage en quelques pages dans la 
Revue philosophique et met en doute l’existence d’une 
psychologie « différentielle » ou « individuelle » qui sur-
plombe l’édifice construit par son collègue 2. Mais sa 
véritable réponse n’est autre que La Psychologie collective. 
Préparant son cours en Sorbonne, il devait avoir 
constamment le volume sous les yeux : il lui emprunte 
non seulement son titre, mais pour partie sa structure, 

ainsi que nombre d’exemples et de développements. 
Halbwachs en subvertit toutefois profondément la visée. 
Toute sa démonstration s’apparente à une contre-
argumentation, qui vise à substituer à la tripartition pro-
posée par Blondel une bipartition entre psychologie 
physiologique et psychologie collective. Encore faut-il 
bien comprendre que cette dernière n’est présentée que 
comme un relevé systématique de ce qui dans le psy-
chisme provient du groupe : l’étude proprement dite de 

1. Voir : M. Halbwachs, La Mémoire collective, op. cit., chap. II, 
p. 51-96.

2. M. Halbwachs, « La psychologie collective d’après Charles 
Blondel », Revue philosophique, t. CVII, 1929, p. 444-456.
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ces éléments est réservée à la sociologie, remise ainsi en 
position de commande.

Seule la science théorisée par Durkheim, dont les 
groupes constituent l’unité d’observation, le « donné posi-
tif », serait à même, par le recours aux statistiques, de 
mettre en lumière les « facteurs de psychologie collective ». 
Or Blondel « n’aime pas la statistique, et je l’ai souvent 
“rebroussé” en lui parlant d’écarts et de moyenne », écrit 
encore Halbwachs au neveu de Durkheim. Telle est la 
« limite », la ligne de faille qui sépare les sociologues « des 
psychologues sociologistes ou sociologisant 1 ». Ainsi, psy-
chologie collective d’un côté, statistique de l’autre consti-
tuent ensemble, ainsi que l’indique Halbwachs à Henri 
Piéron, la « sociologie générale 2 ». Et c’est précisément 
pourquoi ce cours de psychologie collective, réponse à 
l’Introduction à la psychologie collective, devient en réalité 
une introduction à la sociologie.

Au défi de l’individu
Demeure toutefois, des objections soulevées par 
Charles Blondel, la question de la singularité indivi-
duelle, à laquelle il entendait réserver la troisième et der-
nière forme de psychologie. Quoique d’inspiration 
opposée, la pensée du collègue d’Halbwachs rejoint sur 
ce plan celle du grand maître de sa jeunesse, de l’homme 
qui l’avait « ébloui » en classe de philosophie et avait 
par là décidé de sa vocation : Henri Bergson 3. En 1898, 

1. Lettre à Marcel Mauss du 27 février 1928 (Collège de France).
2. Lettre à Henri Piéron du 7 juin 1929 (Université Paris V).
3. Voir notamment sur ce point le témoignage de la sœur de 

Maurice Halbwachs, Jeanne Alexandre (« Maurice Halbwachs », 
L’Année sociologique, 3e série, t. I, 1949, p. 3-10).
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à son arrivée à l’École normale supérieure, Halbwachs 
semblait, sous cette influence, se destiner à la métaphy-
sique. Devenu savant plutôt que philosophe, dédaignant 
une métaphysique qui, plaisante-t-il parfois, donne « un 
coup sur la tête 1 », il pense toujours avec Bergson, mais 
résolument contre lui. Déjà, sa théorie de la mémoire 
avait pris le contrepied de celle développée par le héraut 
de la « philosophie nouvelle », l’atteignant même, selon 
le mot de Marc Bloch, dans « une de ses œuvres 
vives 2 » : « J’ai été très bergsonien jadis. Ce n’est pas 
sans peine que, sur bien des points, je suis parvenu à 
des conclusions contraires à la thèse de Bergson. Je ne 
veux pas nier, cependant, ce que je lui dois », écrivait-
il à Henri Piéron le 22 février 1927. Et si, dans La Psy-
chologie collective, il s’appuie encore par endroits sur ses 
notes d’étudiant aux cours de l’auteur de Matière et 
mémoire 3, son enseignement n’en est pas moins une der-
nière réponse au philosophe dont la gloire a marqué les 
premières années du siècle, réponse qui suppose de 
prendre à bras le corps le problème de l’individu.

Avec Bergson, c’est d’ailleurs aussi à toute une 

conception du social qu’il s’adresse. D’abord très cir-
conspect vis-à-vis de la sociologie durkheimienne – seule 
mouvance de la philosophie française qui lui paraissait 
vraiment incompatible avec sa propre démarche –, ce 
dernier a toutefois intégré partiellement les vues des 
durkheimiens dans son dernier livre, Les Deux Sources 
de la morale et de la religion, non sans maintenir néan-

1. Lettre à François Simiand du 1er août 1928 (Archives natio-
nales).

2. M. Bloch, « Mémoire collective, tradition et coutume. À pro-
pos d’un livre récent », Revue de synthèse historique, t. XL, 1925, 
p. 82

3. Voir infra, leçon 11, p. 194-195.
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moins une bipartition présente dès sa thèse retentissante 
publiée en 1889, Les Données immédiates de la conscience, 
entre un moi « social », extérieur, correspondant aux 
attentes de la vie en commun, et un moi « réel », pro-
fond, qui se découvre dans la durée et par l’intuition 
– fondement véritable de l’individu 1. Cette opposition, 
même formulée en des termes différents, structure alors 
la conception la plus répandue du « social » sur la scène 
intellectuelle ; elle trouve par exemple un équivalent 
dans l’idée chère aux philosophes rationalistes d’un indi-
vidu qui serait la seule source du progrès de la pensée, 
à laquelle la société, lieu d’imitation et de répétition, 
tendrait à faire obstacle.

L’avantage, pour Halbwachs, de la philosophie 
bergsonienne, expression théorique outrée de l’indivi-
dualisme qui caractérise les sociétés occidentales 
modernes, c’est qu’« en poussant à l’extrême, c’est-à-
dire à l’absurde, l’isolement et l’“autarchie” de la 
conscience individuelle », elle est la doctrine qui « a 
fait le mieux sentir la nécessité et l’urgence de sortir 
d’une telle impasse 2 ». L’enjeu, dans le cours, est 

double. Il s’agit pour une part, avec Durkheim, de 
rejeter radicalement toute forme de dichotomie entre 
individu et société, pour mettre au contraire en 
lumière la façon dont la société constitue l’individu. 
Car « l’ensemble des êtres humains n’est pas seule-
ment une réalité plus forte que nous, une sorte de 
Moloch spirituel qui réclame de nous le sacrifice de 
nos préférences individuelles : nous y apercevons la 
source de notre vie affective, de nos expériences et de 

1. Voir : H. Bergson, Essai sur les données immédiates de la 
conscience [1889], Paris, GF-Flammarion, 2013 ; Les Deux Sources 
de la morale et de la religion [1932], Paris, GF-Flammarion, 2012.

2. Voir infra, leçon 1, p. 59.



36 LA PSYCHOLOGIE COLLECTIVE

nos idées 1 ». Mais il s’agit aussi de démontrer comment 
une pensée proprement sociologique peut saisir l’indi-
vidu dans ce qu’il a de singulier. Les sociologues 
durkheimiens, jusqu’alors, avaient pu en faire l’écono-
mie, parce qu’ils interrogeaient de préférence les sociétés 
dites « primitives », précisément marquées à leurs yeux 
par une faible différenciation individuelle. La particula-
rité de la démarche d’Halbwachs à cet égard tient à ce 
qu’il est, avec François Simiand, son maître ès statis-
tiques et ami, le seul durkheimien se préoccupant après 
1918 de faire la science des sociétés occidentales 
modernes. Réinvestissant les résultats de la sociologie 
religieuse dans la compréhension des hommes qui sont 
pleinement ses contemporains, il est amené à poser le 
problème de l’individu, qui est pour la sociologie, selon 
l’expression de Durkheim, non pas le point de départ, 
mais le « point d’arrivée » de la science 2.

Le modèle présenté par Halbwachs dans le cours, 
après avoir été esquissé une première fois au sujet de la 
seule mémoire, prend la forme d’une combinatoire. 
L’individu est d’abord un corps (étudié par la psycho-

logie physiologique), auquel le sociologue rapporte des 
« tempéraments » dont on trouve des expressions dans 
toutes sociétés, à toutes époques. À cette première dif-
férenciation minimale se surajoute une différenciation 
proprement sociologique : si chaque individu est singu-
lier, c’est qu’il appartient ou a appartenu, simultané-
ment ou successivement, à différents groupes sociaux, 
imprimant chacun sa marque en son esprit. C’est qu’il 
a, autrement dit, une position et une trajectoire ou une 

1. M. Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Alcan, 
1925, p. 152, et infra, p. 257 sqq.

2. É. Durkheim, « Sociologie religieuse et théorie de la connais-
sance », Revue de métaphysique et de morale, t. XVII, 1909, p. 755.
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histoire sociale qui lui est propre 1. Par conséquent, 
il n’est rien au-delà de la bipartition physiologie-
sociologie, rien qui excède le « moi social » 
(leçon 15), fondement de la « personnalité véritable » 
– et Blondel, parce qu’il le suppose, se trouve ramené 
dans les dernières leçons du cours au rang de « psy-
chologue de l’individuel » au même titre que 
Bergson. La singularité de l’individu est un produit 
de la société, et elle ne saurait être l’objet d’une 
science spécifique (n’y aurait-il d’ailleurs pas contra-
diction, indique Halbwachs, à faire science de ce qui 
n’arrive par principe qu’une fois ?). Cette individua-
lisation de la sociologie durkheimienne, qui en est 
en même temps une totalisation, peut être vue 
encore, pour reprendre le mot de Durkheim, comme 
son « point d’arrivée ».

De la Sorbonne au Collège de France

En somme, Maurice Halbwachs, alors tout juste élu 

président de l’Institut français de sociologie, propose à 
ses étudiants, en 1937-1938 et 1941-1942, un mode 
de compréhension global de la psychologie humaine qui 
se distingue tant par l’absence radicale de toute idée de 
race – la chose, en ce tournant des années 1940, vaut 
d’être remarquée – que par le fait qu’il pousse à son 
terme ce qui est une des caractéristiques majeures de la 
sociologie durkheimienne : son systématisme. La « psy-
chologie collective » ainsi conçue ne représente en rien 
une prise de distance, un écart vis-à-vis des thèses de 
Durkheim, dont Halbwachs aimait à souligner qu’elles 
devront être jugées « sur leur rendement » et qu’elles 

1. Voir infra, p. 236-237 et 259-260.
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