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COMPTE RENDU D’OUVRAGE / BOOK REVIEW

La biographie proposée par Gérard Fauconnier nous éclaire 
sur le parcours, les idées et les réalisations d’Élie Reclus, 
l’aîné de la famille Reclus. Ce qui retient d’emblée l’atten‑
tion dans cette présentation, c’est l’acuité avec laquelle 
Élie Reclus dépeint la société de son temps et la modestie 
dont il témoigne, souhaitant transmettre des savoirs, parta‑
ger des connaissances mais sans nécessairement passer par 
les formes académiques, et fuyant la notoriété. L’ouvrage 
détaille ainsi sa vie de famille, ses études, ses engagements 
professionnels (ethnologue et professeur) et politiques 
(anarchiste). Il aborde aussi des thèmes fondamentaux et 
chers à Élie Reclus comme la liberté de pensée, le cosmo‑
politisme, la religion, la famille, ou encore le féminisme, 
montrant l’ouverture d’esprit et l’esprit précurseur d’Élie 
Reclus pour son époque. Il endosse ainsi au fil de sa vie une 
pluralité de rôles et de fonctions, avec une posture que l’on 
pourrait qualifier aujourd’hui de pluri‑ et interdisciplinaire. 
Curieux de toutes les disciplines en cours de construction et 

attentif aux théories majeures de l’époque (le marxisme par 
exemple), il assume toujours ses convictions personnelles 
et porte des idées avant‑gardistes que ces contemporains ne 
partageront pas toujours (en témoigne d’ailleurs sa thèse, 
dont on peut lire des extraits dans l’ouvrage, elle sera très 
critiquée au regard des opinions défendues par Élie Reclus 
sur le principe d’autorité, mais elle sera validée).

Cette biographie intéressera ceux qui se passionnent pour 
la famille Reclus (les parents ont eu ensemble 14 enfants 
dont cinq fils, qui tous ont acquis une certaine notoriété dans 
des métiers comme journaliste, géographe, médecin, explo‑
rateur, enseignant, militants associatifs), mais aussi ceux qui 
s’intéressent à la construction de la pensée intellectuelle de 
la seconde moitié du xixe siècle et tout début du xxe siècle 
en France et en Europe, notamment du fait que Gérard Fau‑
connier a rassemblés dans cet ouvrage de nombreux extraits 
de la thèse controversée, d’ouvrages non achevés, de corres‑
pondances personnelles ou professionnelles, de photos, etc.

Gérard Fauconnier, Élie Reclus, 1827-1904, Éditions Gascogne,  
dans la série Le génie des frères Reclus, octobre 2018, 360 pages

S. Girel

© Société d'Anthropologie de Paris et Lavoisier SAS 2020

S. Girel (*)
Aix‑Marseille Univ, CNRS, LAMES, Aix‑en‑Provence, France 
LAMES/MMSH, 5 rue du Château‑de‑l’Horloge, BP 647,  
F‑13094, Aix‑en‑Provence cedex 02, France
e-mail : sylvia.girel@univ-amu.fr

Reçu le 4 mars 2020 ; accepté le 12 mars 2020


	_GoBack

