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Cet ouvrage publié sous la direction de deux maîtres d’œuvre du Centre conférence à Maurice Halbwachs, Marie
Jaisson (Maître de l’université de Tours) et Christian Baudelot (Professeur à l’École normale supérieure), permet de
redécouvrir les objectifs et les méthodes de travail le ce grand sociologue. Ses thèmes de prédilections, entre 1905 à
1943, traitent avec une égale aisance, dans le cadre de la mémoire, des sujets les plus divers. De la morphologie
sociale à la démographie, des mécanismes de la spéculation foncière aux conditions d’existence de la classe
ouvrière, ses travaux occupent encore aujourd’hui une place importante en raison de ses approches originales des
phénomènes étudiés. Il tenait par exemple pour essentiel, si l’on voulait saisir les multiplicités des éléments entrant
en compte dans le cadre d’une question particulière, de considérer la signification des écarts (les extrêmes) plutôt
que les seules moyennes statistiques.
Ce livre démontre non seulement la complémentarité de l’œuvre de Maurice Halbwachs par rapport à la sociologie
de l’intégration sociale de Durckheim, mais aussi ses prolongements et découvertes par la mise en jeu
d’innombrables paramètres auxquels on ne penserait pas nécessairement au premier abord. Au nombre des sujets
abordés par Halbwachs, on trouvera ici : une présentation de son étude sur l’évolution des taux de suicide dans les
pays occidentaux (par Christian Baudelot et Roger Establet) ; le thème de la stratification sociale et de la variabilité
des genres de vie – autrement dit le niveau de vie et les inégalités entre classes sociales (par Serge Paucam) ; la
situation de la ville en tant que lieu d’assimilation sociale (par Christian Topalov) ; la question de l’éventuelle
existence d’un inconscient social, entreprise à partir d’une relecture de nombreux travaux d’Halbwachs tels Les
cadres sociaux de la mémoire (1925), Les Causes du suicide (1930), Morphologie sociale (1938), La Mémoire
collective (1950) et l’Esquisse d’une psychologie des classes sociales (1955) (par Jean-Christophe Marcel) ; une
étude sur la démographie et les faits de population (par Rémi Lenoir) ; ainsi qu’une enquête, sur la proportion des
sexes à la naissance (par Marie Jaisson). Un ouvrage qui permet de découvrir intelligemment l’œuvre de Maurice
Halbwachs.

