
Hommage à Jean Baechler, professeur de sociologie et membre de 
l'Académie des sciences morales et politiques. 
 

Jean Baechler, né le 28 mars 1937 à Thionville (Moselle) est mort 
le 13 août 2022 à Draveil. Agrégé d’histoire, il s’est tourné vers la sociologie 
avec une thèse consacrée aux suicides sous la direction de Raymond Aron. 
Recruté au CNRS où il devient directeur de recherche, il choisit ensuite d’être 
professeur à l’université de Paris-Sorbonne, de 1988 à 2006. Il sera pendant 
une vingtaine d’années l’un des trois professeurs de sociologie de cette 
université, en compagnie de Raymond Boudon et de François Chazel, 
également décédé cet été 2022. Il était membre de l'Académie des sciences 
morales et politiques depuis1999. Il a présidé l'Académie et l'Institut de 
France pour l'année 2011.  

Jean Baechler est l’auteur d’une œuvre immense et très ambitieuse. Il a eu 
pour projet, à la suite des classiques de la sociologie, d’essayer de 
comprendre la logique de formation et de variation des sociétés humaines, 
dans leurs différentes dimensions, économiques, politiques, religieuses. Il part 
de l’idée que l’espèce humaine a un certain nombre de caractéristiques, en 
particulier la non-détermination génétique absolue et la rationalité, et qu’elle 
est ainsi conduite à inventer, dans des circonstances différentes et variées, 
des systèmes institutionnels distincts qui constituent la variété historique 
comme autant de solutions à des problèmes posés. Il s’est ainsi intéressé à la 
fois à la dimension naturelle de cette espèce, manifestée par des 
caractéristiques stables, et à la variation culturelle, qui est aussi une 
caractéristique de cette espèce, variation non aléatoire mais intelligible à 
partir de la différenciation des situations sociales. Cette œuvre correspond 
donc à un effort particulièrement original et puissant d’interprétation de la 
variété culturelle sur un fond de stabilité naturelle : cette entreprise singulière 
s’est faite sur la base d’une érudition extrême, d’une connaissance 
extrêmement fine et approfondie de la variété des situations historiques 
advenues. C’est une immense personnalité intellectuelle qui a disparu cet 
été.  
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