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MarrssetHubert.
une arnitie so ciologrqlte

Jean-Franqois Bert propose d'explorer I'amiti6 intellectuelle et fraternelle qui a uni, a
la fin du XIX'sibcle et au debut du XX', les sociologues Marcel Maus et Henri Hubert.
MANCELMAASS,
HENRI HUBERT
ET I-4 SOCIOLOGIE
DES REIIGIOIVS, PENSER
nrEcrunnADEW
de Jean-Frangois Bert.
Editions La Cause des
bwes,201.2,176 pages,
16 euros.

n se fondant sur des
archives abondantes
etvariees, notamment
une correspondance

luxuriante, Jean-FranEois Bert
se fait l'arch6ologue de deux
articles 6crits en commun. l'un
sur le sacrifice. 1'autre sur la
magie, parus respectivement en
1899 et en 1903, dans |'Ann1e
sociolo gique. Mauss et Huberl
se rencontrent au cours d'Israel
I-6vi sur le judaisme. Ils forgent
en cotnmun un positionnement
epistemologique original qui
associe le souci d'une comole{-
fication des faits sociauf d un
int6r6t renouvel6 oour la mat6-
rialit6 des pratiquis religieuses.

kur 6tude consacr6e au sa-
crifice est l'occasion, pour l'au-
teur, de feuilleter les notes de
lectures des deux savants. d'y
observer l'ombre port6e d'un
Durkheim exigeant et de dforire
l'exercice o6rilleux d'une 6cn-
ture b deux. Mauss et Huben
s'imposent de d6finir pr6cis6-

ji,' SCIENCES SOCALES

Marcel Mauss (1872-1950).

ment les notions qu'ils utilisent
et d'etendre la m6thode compa-
rative. La correspondance des
sociologues r6vdle des discus-
sions parfois houleuses sur la
mise d jour bibliographique, les
retards proverbiaux de Mauss
et l'affinement d'un style com-
mun. Leur travail sur le sacn-
fice prend appui sur I'analyse
senee des traditions v6diques.
La magie s'impose petit ir

petit comme une thematique
majeure qui met d l'6preuve le
schdme religieux.

Mauss et Hubefi envisagent
les rituels magiques comme des
ph6nomdnes sociaux d part
entidre. Rejetant la collection
de la i ts de l 'anthropologie
anglo-saxonne. les deux socio-
logues s'6cartent 6galement de
Durkheim en int6grant la psy-
chologie a leurs analyses. lJs d6-

finissent le < mana > corllfile un
objet complexe, associant, dans
les pratiques magiques la force
et l'action, la qualit6 et 1'6tat; ils
tentent ainsi de rendre comote
de la grande h6terogeneite de la
mage. lrurs deuxtextes seront
veritablement d6battus dans les
ann6es 1970 par les historiens
anthropologues de l'Antiquite
et des ethnologues comme Luc
de Heusch qui discuteront la
pretention universelle du
schbme sacrificiel arrimee b sa
conception v6dique.

Cependant, les travaux
communs de Mauss et Hu-
bert ont contribu6 ir fonder
la sociologie des religions: en
proposant un comparatisme
geographique et historique
grand angle, en introduisant
la psychologie dans I'analyse
du religieux et en consacrant
la dimension sociale des pra-
tiques li6es au sacr6, ils ont
d6gag6 un horizon 6pist6mo-
logique nouveau. L ouvrage
de Jean-FranEbis Bert, qui
renferme une partie de la cor-
respondance Mauss-Hubert.
sous forme de oassionnants
fac-simil6s. oarvient b restituer
l'intensit6 dtune amiti6 savante
et les logiques disciplinaires
qu'elle bouleverse.

JEn6me Lnuv,
HISTORIEN DES SCIENCES
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