
Hommage à François Chazel, professeur de sociologie 
 
 
François Chazel, né à Paris le 10 décembre 1937, est mort en Ardèche le 15 
août 2022. Après son entrée à l’ENS de la rue d’Ulm et une agrégation de lettres 
classiques, il se tourne vers la sociologie avec une thèse consacrée au 
sociologue américain Talcott Parsons. Nommé à l’université de Bordeaux, il 
rejoindra l’université de Paris-Sorbonne en 1989, où il restera jusqu’en 2006. Il 
passe ainsi près d’une vingtaine d’années en compagnie des deux autres 
professeurs de sociologie de cette université, Raymond Boudon et Jean 
Baechler, ce dernier également décédé cet été.  
Si Jean Baechler s’est engagé dans sa propre théorisation du monde social et 
de sa dynamique, François Chazel a pour sa part consacré ses travaux au 
commentaire et à l’analyse d’auteurs canoniques et de concepts centraux de 
la discipline. Il a eu ainsi deux grands objets centraux d’étude : d’une part la 
présentation, l’approfondissement et la mise en perspective de l’œuvre des 
classiques de la sociologie, en particulier la sociologie « analytique » de Talcott 
Parsons ; d’autre part la question du pouvoir et du droit, leur théorisation 
possible, et leur articulation aux mouvements sociaux.  
Comme Parsons, et à la suite de la théorisation par ce dernier de l’apport des 
auteurs classiques, il pensait que la sociologie, discipline empirique, appuyée 
sur l’étude des phénomènes sociaux, ne pouvait pas se réduire à l’empirisme, 
mais requérait un cadre théorique d’interprétation des phénomènes qu’il 
s’agissait d’élaborer.  Ses enseignements, influents, lui permettaient de 
déployer l’ampleur de son savoir et de cette approche théorique. Il joua ainsi 
un grand rôle dans les institutions sociologiques françaises et dans la formation, 
à Bordeaux puis à la Sorbonne, de nombre de sociologues influents.  
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