
Didier Lapeyronnie
Professeur au département de sociologie à Sorbonne Université,
« Parti trop tôt… », le 12 septembre 2020

Témoignages de collègues et des  
doctorantes et doctorants de Didier



«Chers amis, J’apprends avec une profonde tristesse le décès 
de Didier Lapeyronie qui me touche d’autant plus que je l’ai suivi 
tout au long de sa carrière depuis sa thèse de 3ème cycle que j’ai 
dirigée. Il est particulièrement douloureux de voir partir avant soi 
l’un de ceux qui ont pris brillamment le relais. Je m’associe plei-
nement à votre hommage chargé d’émotion. Didier Lapeyronnie 
était un homme de grande culture. Il alliait le sens du terrain et 
l’exigence théorique d’une manière rare dans le domaine de la 
sociologie urbaine. Acceptez mes amitiés attristées.»
 François Chazel, professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne

«Didier était un  homme délicieux. Un type un peu dé-
calé, pince sans rire, qui ne se prenait pas au sérieux et avait 
beaucoup d‘humour. C‘était par ailleurs un très bon socio-
logue, qui avait des choses intéressantes et novatrices à 
dire. Il me manquera beaucoup.»
 Jean-Christophe Marcel, professeur à l’Université de Bourgogne,  

ancien collègue de Didier au département de sociologie à Sorbonne Université

«Je me souviens de notre première rencontre en printemps 2009, 
dans le café en face de la Maison de Recherche à Paris 5ème. J‘avais 
encore une très faible maîtrise du français. Face à la question „pourquoi 
voulez-vous venir en France pour faire des études ?“ Je ne pouvais que 
donner la réponse en une simple phrase. Il m‘a gentiment accueilli pour 
l‘inscription. 
Au-delà d‘être un sociologue sensible et engagé, c‘est aussi un être hu-
main généreux, un enseignant à l‘écoute de ses étudiants, un mentor à la 
fois inspirant et pragmatique. Sans lui, je n‘aurai pas la vie d‘aujourd‘hui.  
Un grand sociologue est parti, mais nous n‘oublierons jamais son sourire 
... c‘est ce sourire qui nous a accompagné pour des longues aventures 
intellectuelles parfois difficiles mais jamais solitaires, et qui sèment les 
graines partout dans le monde.»
 Ya-Han Chuang, docteure en sociologie depuis novembre 2015,  

ancienne doctorante de Didier



«Quelle tristesse de perdre un brillant 
collègue, mes condoléances à sa famille.»
 Philippe Steiner, professeur de sociologue,  

collègue de Didier à Sorbonne Université

«Voici une humble contribution pour une per-
sonne qui a tellement contribué à faire réussir les 
autres ou à prendre soin des autres.»
 Abdelmajid Arbouche, docteur en sociologie,  

ancien doctorant de Didier

«Ma contribution est même infime au regard de tout 
ce que Didier a fait pour moi. Je garde de lui le souve-
nir d’un grand humaniste, proche de ses doctorants. Je 
souhaite beaucoup de courage à sa famille.»
 Marcel NDione, docteur en sociologie, ancien doctorant de Didier

«Je souhaitais adresser mes hommages au professeur, au 
chercheur et à l‘homme qui m‘a aidée toute ma scolarité et 
au-delà, à construire mon identité professionnelle, à me don-
ner la chance de faire de la recherche à ses côtés lorsque je 
m‘en croyais incapable. Merci de m‘avoir fait rêver à un avenir 
que je croyais ne pas être à ma portée. Merci de m‘avoir va-
lorisée toutes ces années. Merci pour vos punchlines de 14h 
en cours de sociologie urbaine, vous aviez le don de choquer 
votre auditoire afin de favoriser les échanges et les réflexions 
critiques. Nous transmettrons à notre tour un peu de votre 
héritage.
Une grosse pensée pour la famille à qui j‘envoie toutes mes 
condoléances.»
 Camille Pesenti, ancienne étudiante en Master à Paris-Sorbonne



«La disparition de Didier Lapeyronnie me rappelle toute l‘importance 
qu‘il a eue dans mon existence. Non seulement, il avait accepté la direc-
tion de ma thèse sur un sujet de recherche qui était loin d‘être évident, 
l‘expatriation. Mais il a également eu l‘habileté de me soutenir en étant 
présent et disponible dans les moments nécessaires, tout en restant dé-
taché la plupart du temps afin de me laisser développer ma réflexion de 
manière autonome. Il ne m‘a donc pas nécessairement transmis de sa-
voirs théoriques en sociologie, car je l‘ai rencontré sur le tard, après mon 
Master. Mais il m‘a transmis une posture dans la relation, ce qui me paraît 
tout aussi important. Celle-ci se manifestait dans un langage clair, synthé-
tique et incisif. Dans nos moments de rencontres autour de mon objet 
de recherche, souvent assez brefs dans son bureau de la Maison de la  
Recherche, se concentraient une attention, une érudition et une exi-
gence, qui me mettaient au travail pendant les semaines suivantes. Sa 
discrétion n‘était en rien un désintérêt ou un effacement. C‘était un sens 
profond de la mesure.»

Extrait d’un long hommage à Didier,  
par Sylvain Beck, docteur, doctorant de Didier de 2011 à 2015

Soutenance de thèse de Sylvain Beck, 23 octobre 2015

(De gauche à droite) : Catherine Withol de Wenden, Didier Lapeyronnie,  
Catherine Delcroix, Dietmar Loch, Sylvain Beck et Jean-Christophe Marcel



«Pour Monsieur Lapeyronnie,
Merci infiniment…
Depuis mon master au Japon, je suis admiratif de vos travaux sociolo-
giques. J’avais lu avec acharnement vos travaux. A l’époque, je n’imaginais 
même pas que je ferais ma thèse sous votre direction. Malgré mes lacu-
nes en français, vous m’avez accueilli sans hésitation.
Vous m’avez dirigé avec gentillesse, mais aussi avec sévérité pour lever 
le niveau de mes recherches. Quel bonheur d’avoir fait la thèse sur les 
banlieues avec vous !
Plein de souvenirs… Les entretiens dans votre bureau, les séminaires, les 
colloques, votre visite de mon terrain, la soutenance…toujours en souri-
ant. Je n’oublierai jamais…avec ma profonde reconnaissance.»
 Kazuki Murakami, maître de conférences à l’Université de Tokyo au Japon,  

ancien doctorant de Didier

Soutenance de thèse de doctorat de Kazuki Murakami, 15 mars 2017

(de gauche à droite) : Kazuki Murakami, Michel Kokoreff, Didier Laperyonnie,  
Olivier Cousin, Marie-Hélène Bacqué



«Le Maitre s’en est allé…
Ce 12 septembre 2020, le Maitre s’en est allé dans la Douât 
après deux années de résistance contre une terrible maladie. 
Mon cœur saigne. Mon âme est déchirée par cette nouvelle 
lancinante.
Didier Lapeyronnie n’était pas qu’un simple professeur de so-
ciologie. Il était aussi et surtout un Maitre de la sapience, un 
Chevalier de l’humilité. La puissance de sa philanthropie était 
incommensurable. Son abnégation professionnelle était sans 
bornes.
Sa sensibilité était flagrante. Je suis le dernier étudiant à avoir 
soutenu une thèse de doctorat sous la direction de ce Héros 
qui a incarné toutes les valeurs maâtico-républicaines. Dès not-
re première rencontre physique en mai 2015, il est devenu mon 
idole intellectuelle en raison de son attitude non-conformiste. 
Lorsqu’il m’a informé le 16 septembre 2019 qu’il ne serait pas 
présent à ma soutenance à cause de ses difficultés sanitaires, 
j’ai pleuré. En vérité, le disciple a pleuré comme un veau. Un 
an plus tard, mes larmes du 16 septembre 2019 ressurgissent.
Le Maitre s’en est allé... Il est retourné au village de la Vérité. 
L’œuvre de l’un des plus grands bâtisseurs d’excellence de la 
Sorbonne s’achève ici-bas. Gémissons, mais espérons!»
 James Lamare, ancien doctorant de Didier

«Chers Collègues,
J’ai appris ce week-end le décès de Didier Lapeyronnie, 
et souhaite par ce message vous assurer de mes sincères 
condoléances. Je sais que l’issue était malheureusement 
certaine ; cela n’en demeure pas moins une bien triste 
nouvelle, et une grande perte pour notre école doctorale, 
ainsi que pour votre unité de recherche.
Bien amicalement.»

Adeline Wrona, professeur au CELSA, directrice de l’Ecole doctorale 5 (433)



 Un dernier message envoyé à Didier :«Cher M. Lapeyronnie,
En lisant votre message, une immense tristesse m‘a envahie... 
Vous allez me manquer terriblement, vos pas ne résonneront 
plus, je ne vous verrai plus entrer dans le bureau avec un regard 
oblique. Je ne vous verrai plus debout main dans la poche jetant 
un œil à votre casier, ensuite prendre un café et s‘installer sur la 
chaise en face de moi buvant votre café, et discutant ensemble. 
Je n‘oublierai jamais nos échanges et surtout nos rires en parlant 
de Najat Vallaud-Belkacem... 
Votre complicité me manquera, vous allez me laisser un vide im-
mense, j‘ai partagé des instants formidables avec vous, m‘occuper 
de vos dossiers, vous trouver des solutions... 
Tout le long de notre vie on rencontre des personnes, mais certai-
nes rencontres resteront gravées à tout jamais dans nos cœurs, 
bah vous en faites parties.
Vous resterez pour toujours dans mon cœur.
Bonne soirée.
Je vous embrasse.»
Shehrazad Lakaf, cheffe de service, secrétariat de l’UFR

D’autres hommages de ses doctorantes et doctorants et de ses collègues ont 
été directement envoyé à la famille.

Didier avec Shehrazad Lakaf 
lors du pot de départ à la retraite 

d’Annie Devinant, juin 2017



Didier avec sa voisine de bureau, Annie Devinant,  
lors du pot pour le départ à la retraite de cette dernière, juin 2017

Complicités entre collègues », Didier avec Razmig Keucheyan, ancien collègue au 
département, lors du pot de départ d’Annie Devinant en juin 2017



Présidence de la soutenance HDR de Beate Collet,  
collègue au département, le 8 décembre 2018

Caricature réalisée pour Didier Lapeyronnie, longtemps affichée dans son bureau



« Moments de plaisirs », septembre 2019, sur la terrasse de Rotana Hotel à Abou Dhabi, 
avec Elise Verley, collègue et voisine de bureau à la Maison de la recherche

Dans le désert d’Abu Dhabi, en septembre 2019



Participantes et participants à la cagnotte en hommage à Didier Lapeyronnie
Partcipantes et partcipants à

la cagnote en hommage à

Didier Lapeyronnie

Guy et Marie Delaporte Accueil Maison de la Recherche

Anastazija Dzerdz Gestonnaire UFR 

Shehrazad Lakaf Chefe de service du secrétariat de l’UFR

Dominique Kreikenmayer Responsable du service recherche – Faculté des Letres

Lucas Sage Doctorant Gemass

Pierre-Marie Chauvin Collègue sociologue UFR

Djame Seddah Collègue informatcien UFR

Renaud Debailly Collègue sociologue UFR

Morgan Kitzmann Docteur, ancien doctorant Gemass

Sylvain Beck Docteur, ancien doctorant de Didier

Pascal Boldini Collègue UFR

Annie Devinant Ingénieur de recherche - collègue de bureau de Didier

Abdelmajid Arbouche Docteur, ancien doctorant de Didier

Costel Grigoras Doctorant de Didier et de Jean-Christophe Marcel

Alexandra Frenod Ingénieure d’études Gemass

Amelie Renault Gestonnaire UFR

Pierre Demeulenaere Collègue sociologue UFR

Ya-Han Chuang Chercheuse, ancienne doctorante de Didier

Margot Deage Docteure, ancienne doctorante de Didier

Philippe Steiner Collègue sociologue de l’UFR

Melchior Simioni Docteur, ancien doctorant du Gemass

Kazuki Murakami Enseignant-Chercheur, ancien doctorant de Didier

Adrien Batga Docteur, ancien doctorant de Didier

Marcel Ndione Docteur, ancien doctorant de Didier

Michel Dubois Collègue, directeur du Gemass

Marie Trespeuch Collègue sociologue UFR

François Chazel Directeur de thèse de Didier et collègue

Cyril Jayet Collègue sociologue UFR

Rodelin Exavier Docteur, ancien doctorant de Didier

Beate Collet Collègue sociologue UFR

Christan Vincent Collègue informatcien UFR

Nathalie Bulle Collègue, Gemass

Thierry Tirbois Collègue sociologue UFR

Jean-Christophe Marcel Collègue sociologue UFR

Vincent

Elise

Lully

Verley

Collègue informatcien UFR

Collègue sociologue UFR

Gaël Lejeune Collègue informatcien UFR

Sebasten Mosbah-Natanson Collègue sociologue UFR


