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Łódź

Décès 21 février 1959 (à 75 ans)
New York

Nationalité Américain

Formation City College of New York
Université Columbia
(Philosophiæ doctor) (jusqu'en
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Activités Anthropologue, professeur
d'université
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A travaillé pour Université de Californie à
Berkeley, université Fisk,
université de Chicago,
université Brandeis

Domaine Anthropologie

Directeur de
thèse

Franz Boas (1911)

Paul Radin
Paul Radin (né le 2 avril 1883 à Łódź, alors ville allemande, et mort le 21 février 1959 à
New York) est un anthropologue et universitaire américain.
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Né à Łódź en 1883, Paul Radin est le fils du rabbin Adolf-Moshe Radin et de Johanna
Theodor Radin. Sa famille s'installe l'année suivante à Elmira (New York).

Il obtient une licence à l'université de New York puis étudie deux ans en Europe. À son
retour, il étudie l'anthropologie à l'université Columbia. Il y suit les cours de Franz Boas. Il
soutient sa thèse de doctorat en 1911. Il assure des charges d'enseignements dans plusieurs
universités américaines Mills College (1917-1918), l'université de Californie à Berkeley,
l'université Fisk et en Europe. Il mène des études sur le « fripon » (trickster) et collabore à
un ouvrage de Carl Gustav Jung.

Radin épouse Doris Woodward (1901-1991) en 1932. Il meurt en 1959.

Le Monde de l'homme primitif (trad. Anne Joba), Paris, Les Éditions Payot, coll. « bibliothèque scientifique », 1962 (1re éd.
1953), 334 p. (lire en ligne (http://classiques.uqac.ca/classiques/radin_paul/monde_homme_primitif/monde_homme_primitif.html))

Quelques Mythes et Contes des Ojibwa du sud-est d'Ontario, Ottawa, Imprimerie du Gouvernement, Ministère des mines,
commission géologique, coll. « Série anthropologique », 1916, 94 p. (lire en ligne (http://classiques.uqac.ca/classiques/radin_paul/mythes_
et_contes_ojibwa/mythes_et_contes_ojibwa.html))

La religion primitive. Sa nature et son origine (trad. Alfred Métraux), Paris, Les Éditions Gallimard, coll. « L'espère humaine »
(no 4), 1941, 242 p. (lire en ligne (http://classiques.uqac.ca/classiques/radin_paul/religion_primitive/religion_primitive.html))

The Winnebago Tribe, 1915, réédition 1990 University of Nebraska Press (ISBN 0-8032-5710-4),
Primitive Man As Philosopher, 1927 (avec une introduction de John Dewey)
The Racial Myth, 1934
The World of Primitive Man, 1953
The Trickster: A Study in Native American Mythology, 1956, (ISBN 978-0-8052-0351-6)

Le Fripon divin: un mythe indien, 1958 ouvrage collectif avec Carl Gustav Jung, Paul Radin et Kerényi, éditions Librairie de
l'Université, Georg et Cie.

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Paul Radin (https://en.wikipedi
a.org/wiki/Paul_Radin?oldid=94261112) » (voir la liste des auteurs (https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Radin?action=history)).
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Stanley Diamond (éd.), Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin, New York, Columbia UP, 1960
N. O. Lurie, « Relations Between Indians and Anthropologists » in Handbook of North American Indians, vol. 4. Washington
DC, 1988
Christer Lindberg, « Paul Radin: The Anthropological Trickster » in European Review of Native American Studies, 14(1), 2000

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/9852369) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000121201205) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920989b)
(données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11920989b)) · Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027087611)
· Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n50052440) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/119457644) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00453584) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1502698)
· Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p071673830) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2001717876) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (http://cantic.bnc.cat/registres/CUCId/a11989415) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90186641) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mzk2005282284) ·
Bibliothèque nationale de Lettonie (https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=lnc10&doc_number=000006970) ·
Bibliothèque nationale de Grêce (http://data.nlg.gr/resource/authority/record155787) ·
WorldCat Id (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n50052440) ·
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n50-052440)
Paul Radin's Winnebago Notebooks (http://hotcakencyclopedia.com/ho.Radin@APS.html) sur le site de l'American
Philosophical Library
Paul Radin Papers (http://www.marquette.edu/library/collections/archives/Mss/PR/PRmain.html) Collection de la Marquette
University Libraries
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