
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sociologue français, né dans une famille juive pratiquante (lignée de huit rabbins). A l'issue 
l'Ecole Normale Supérieure, il enseigne le droit et la philosophie avant d'entreprendre la 
rédaction d'ouvrage de sociologie, puis d'enseigner cette matière nouvelle à Bordeaux, puis 
à la Sorbonne à partir de 1902.  
Emile Durkheim est considéré comme le fondateur de la sociologie moderne pour avoir 
réussi à associer la théorie et la recherche empirique. Influencé par le positivisme d’Auguste 
Comte, il énonça la spécificité du fait social, indépendance du groupe par rapport aux 
hommes qui le composent et considère les faits moraux comme des sociaux. Ses cours et 
ses écrits traitent de la solidarité sociale, du suicide, du fait moral et religieux, des méthodes 
pédagogiques…  
Pour lui, les phénomènes religieux sont caractérisés par le sacré, représentation collective et 
impersonnelle qui correspond à une transfiguration de la société qui s'adore elle-même. 
Emile Durkheim, républicain et universaliste laïc, pense que la morale civique, enseignée à 
l'école, doit se substituer à la morale religieuse pour faire des enfants des êtres sociaux. 
 

Définition du fait social  
« Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une 
contrainte extérieure; ou bien encore, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée 
tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. »  
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Source : http://atheisme.free.fr/Biographies/Durkheim.htm  

Le penseur d’une morale laïque 

 
Emile Durkheim (1858-1917) 

Issu d’une longue famille de rabbins, David Émile Durkheim  
est considéré comme le père de la sociologie française. 

Son oeuvre est ordonnée autour d'un triple projet. Il désire 
fonder une science nouvelle, la sociologie, science des faits 
sociaux et de leurs lois. En second lieu, il faut lui donner une 
méthode qui lui soit propre. Il a aussi pour ambition d'élaborer 
les règles d'une morale collective s'appuyant sur des valeurs 
fondées rationnellement. 

L’un des pères de la sociologie moderne 

 


