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IN MEMORIAM

Une vie exemplaire
Raymond Boudon
(1934-2013)

GRAND, bien bâti, solide et calme, il
pouvait en imposer mais sa voix
souvent un peu basse, sa parole

précise et élégante d’un débit sans à-coups et
son œil volontiers rieur mettaient en
confiance et rassuraient. Lutteur, il aimait
gagner mais, confiant en lui, il savait attendre.
Atteint d’une des formes les plus douloureuses
de cancer, il ne s’avouait pas vaincu et a,
jusqu’à la dernière semaine, écrit, empêchant
la maladie d’envahir sa pensée. Dans un de
nos derniers échanges, il me disait sa confiance
dans le travail comme protection contre la
dégradation qui menace les retraités.
Il était un des quelques auteurs qui, pour la

deuxième moitié du XXe siècle, seront recon-
nus pour avoir fait avancer le savoir sociolo-
gique. Âgé de trente-trois ans seulement, il fut
en 1967 un des derniers élus par l’Assemblée
des professeurs de la vieille Sorbonne et entra
à l’Académie des sciences morales et
politiques à cinquante-cinq ans, déjà très
reconnu professionnellement à l’étranger mais
longtemps ignoré ou occulté à dessein par les
médias français de tous bords. Publié en 1973,
L’Inégalité des chances était et reste un
ouvrage fondamental. Il montrait, avec un
modèle simple de simulation, comment, dans
des sociétés où le niveau de scolarité générale
s’élève rapidement, la concurrence pour les
diplômes attractifs s’intensifie inexorablement
et comment, par voie de conséquence, la
mobilité sociale ascendante tend à diminuer.
Il rappelait au passage que la corrélation
entre origine sociale et réussite scolaire baisse
tendanciellement à partir de douze ou treize
ans d’âge. Nul besoin donc de recourir à
l’hypothèse d’une obscure mainmise de la
classe dirigeante sur le système d’enseigne-
ment pour assurer un assez fort taux de repro-
duction. À l’époque, Frédéric Gaussen
accepta ma recension pour Le Monde, mais il
l’accompagna sur la même page d’un article

bourdieusien dénonçant le poids de la repro-
duction sociale dans la mesure du quotient
intellectuel.
Plusieurs très bonnes présentations de son

œuvre ont été publiées. Je voudrais donner aux
lecteurs de Commentaire, revue à qui il était de
fondation très attaché, quelques aperçus sur
l’homme. Nous nous sommes connus khâgneux
dans ce hâvre de grâce, feutré et magnifique
qu’était la Bibliothèque Mazarine où nous
pouvions trouver en histoire, en littérature et
histoire littéraire des ouvrages constamment
indisponibles à la Sorbonne ou à Sainte-
Geneviève. Des commis en veste noire, aussi
stylés que des maîtres d’hôtel de grande maison,
nous les apportaient à nos places. Un jour, en
sortant, Raymond, répondant à mon doute
inquiet, me dit : « Si nous faisons ce qu’il faut,
ce qui est le cas, il n’y a pas de raison de douter
a priori du succès. »
Reçu en 1954, il décida de passer l’année

1955-1956 à Fribourg-en-Brisgau pour enten-
dre Heidegger, alors consacré plus grand
philosophe du siècle. Il revint, maîtrisant
l’allemand, mais très déçu par les jeux de
mots, les étymologies fantaisistes, « quincail-
lerie du vide », dont le vieux maître abusait.
À la rentrée 1957, nous étions les deux seuls
agrégatifs sous la houlette d’un Althusser
maître d’apprentissage efficace, patelin et
mystérieux que nous soupçonnions d’accor-
der, malgré quelques propos distanciés, trop
de vertus à la rhétorique d’agrégation. À
l’époque, il ne parlait pas de Marx mais
Raymond avait détecté que ses quelques cours
devaient beaucoup à la lecture d’un Lukacs
qu’il ne citait pas. Lorsque, bien plus tard,
nous lûmes dans L’avenir dure longtemps le
troublant aveu « je n’ai jamais lu Marx sérieu-
sement », nous conclûmes ensemble qu’une
part de son drame était de n’avoir jamais
vraiment dépassé le stade du brillant
khâgneux-agrégatif.



Quelques semaines avant le 13 mai 1958,
nous reçûmes l’un et l’autre une invitation de
la main de Raymond Aron à lui rendre visite
chez lui, un soir après dîner. Il nous offrit des
petits cigares et, ayant mis la conversation sur
nos orientations d’avenir, il entreprit de nous
exposer pourquoi philosopher sans maîtriser
le moindre domaine de savoir positif n’était
plus possible. Nous étions, je crois, prêts à
l’entendre.
Après une tentative du côté de l’économie

qui tourna court, Raymond, ayant compris la
nécessité de sortir du provincialisme français,
partit pour Columbia New York avec le
dessein de se former auprès de Paul Lazars-
feld, homme étonnant qui aimait beaucoup le
débat d’idées mais seulement après les heures
de travail et avec whisky. Robert Merton, qui
donnera à Boudon l’idée première de l’effet
pervers, formait alors, dans la dissemblance la
plus grande, un duo avec Lazarsfeld.
Jeune chargé d’enseignement à Bordeaux

en 1965, il se lie d’amitié avec François
Bourricaud d’une douzaine d’années plus âgé
et, pendant vingt-cinq ans, jusqu’à la mort de
François, ils vont entretenir un dialogue serré
qui serait resté peu visible s’ils n’avaient pas
ensemble conduit à bien cette entreprise
insolite du Dictionnaire de la sociologie publié
aux PUF en 1982 et qui n’est guère ce à quoi
on s’attend quand on ouvre un dictionnaire.
Soixante-dix entrées seulement et autant
d’essais plus ou moins fouillés, prenant claire-
ment parti sans prudence cauteleuse.
Aucun souci d’harmonisation. Chaque

article affiche clairement le style et les préfé-
rences de son auteur. Les différences sont
visibles mais l’accord de fond sur l’essentiel
écarte le spectre de la dissonance.
De ces années 1980, le souvenir heureux de

nos assez fréquents déjeuners à trois m’est
très présent. Un de nos sujets de conversation
récurrent était la place de la morale et des
valeurs, notamment en politique. À ma
relative surprise, Bourricaud, observateur
fasciné par les animaux politiques et qui avait
une petite expérience de cabinet ministériel,
défendait l’impératif catégorique kantien et
ne cachait pas son aversion pour le double
discours généralisé, l’un pour les initiés et
l’autre pour le peuple des ignorants où il
voyait une grave menace pour la légitimité des
gouvernements démocratiques. S’appuyant
sur un beau texte de Claude Lefort, il nous fit

un jour un dégagement sur l’usage de la
parole par Mussolini. Boudon voyait plutôt
dans la montée du relativisme l’origine de la
prolifération des propos de consommation
immédiate et de la tolérance à leur endroit.
Quelques années plus tard, me parlant de son
travail de préparation pour Le Juste et le Vrai,
qui allait paraître en 1995, il me disait que
l’idée première s’en était précisée dans ces
échanges. C’est un grand livre militant et
optimiste. Les choix de valeurs sont fondés sur
des raisons vécues comme bonnes par les
citoyens et le progrès moral se constate :
condamnation de la torture, marche vers la
disparition de la peine de mort. Le juste est
aussi objectivement analysable que le vrai.
Dans les années 2000, il publie plusieurs

livres plus courts, plus simples, qui vont à
l’essentiel, le font enfin accéder en France à
une notoriété certaine et lui confèrent une
juste autorité. En 2009, recevant les quatre
volumes d’hommages réunis par Mohamed
Cherkaoui, il répondait qu’il n’avait jamais
cherché à faire une École mais qu’il était
heureux de se voir entouré d’« une famille
intellectuelle » dont il déclinait les convictions
partagées.
Très organisé depuis sa jeunesse, il refusait

autant de se laisser submerger sous les tâches
que griser par les honneurs. Il savait calibrer
à l’avance les temps de travail, écarter de lui
les réunions oiseuses, refuser bien des invita-
tions. Il a toujours consacré du temps à la
musique à laquelle il avait été initié par son
père. Il tenait Messiaen et Chostakovitch pour
les deux grands musiciens du XXe siècle.
Profondément respectueux des autres, il était,
pour ses amis, d’une grande disponibilité.
Rosemarie Boudon, juriste de formation qui

partagea sa vie cinquante ans, me pardonnera
d’écrire que, grande dévoratrice de presse
dans les trois langues, elle a souvent déniché
pour Raymond des exemples ou des pistes
pour les développer.
Pour moi, Raymond Boudon restera celui

qui faisait partager la joie de se savoir dans
le droit chemin d’une vie d’intellectuel
féconde et bien remplie.

JACQUES LAUTMAN
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ARTICLES DE RAYMOND BOUDON PARUS DANS COMMENTAIRE

Sur les avatars sociologiques de l’historicisme n° 9 Printemps 1980

La sociologie aujourd’hui (avec François Bourricaud) n° 19 Automne 1982

L’individualisme méthodologique en sociologie n° 26 Été 1984

Raymond Aron et la pensée sociologique. Le « non-dit » des Étapes n° 28 Hiver 1984-1985

Sciences sociales : des gourous aux journalistes
Éloge du conformisme intellectuel

n° 35 Automne 1986

La dégradation intellectuelle n° 41 Printemps 1988

Les causes de l’inégalité des chances scolaires n° 51 Automne 1990

Ne pas contredire les préférences légitimes n° 54 Été 1991

Irrationalisme scientifique n° 56 Hiver 1991-1992

Esquisse d’un portrait intellectuel. Tombeau pour François Bourricaud
(avec Jean-Claude Casanova)

n° 58 Été 1992

Le pouvoir social. Variations sur un thème de Tocqueville n° 62 Été 1993

Libéralisme et pluralisme selon John Rawls n° 64 Hiver 1993-1994

Le sens moral n° 73 Printemps 1996

Daniel Bell et l’idéologie n° 76 Hiver 1996-1997

Le soupçon et la réforme du parquet n° 81 Printemps 1998

Une démocratie pétrie de colbertisme n° 81 Printemps 1998

La petite flûte de Leo Strauss n° 83 Automne 1998

Protestantisme et capitalisme. Bilan d’une controverse n° 88 Hiver 1999-2000

Du bon usage des sondages en politique n° 93 Printemps 2001

La question des sectes n° 95 Automne 2001

Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? n° 97 Printemps 2002

Durkheim n° 101 Printemps 2003

Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme n° 104 Hiver 2003-2004

Tocqueville aujourd’hui n° 109 Printemps 2005

Les sciences sociales françaises : does anything go ? n° 110 Été 2005

La délinquance volontaire n° 115 Automne 2006

Misère du relativisme n° 116 Hiver 2006-2007

Effets pervers de la compassion n° 117 Printemps 2007

Y a-t-il des degrés dans la démocratie ? n° 118 Été 2007

Égalité n° 121 Printemps 2008

La démocratie éclairée n° 124 Hiver 2008-2009

Les raisons d’un engouement n° 126 Été 2009

« L’avenir arrive hélas ! toujours trop tard » n° 126 Été 2009

Une famille intellectuelle n° 129 Printemps 2010

Situation de la démocratie française n° 131 Automne 2010

Grèves : des réactions rationnelles n° 132 Hiver 2010-2011

La sociologie comme science n° 135 Automne 2011

La sociologie : science ou discipline ? Préface n° 136 Hiver 2011-2012

Sociologie et politique n° 139 Automne 2012

Le Marx de Tönnies n° 140 Hiver 2012-2013

Lire Auguste Comte n° 141 Printemps 2013



396

SOYEZ FIDÈLE À LA FRANCE ET À LA LIBERTÉ

Le premier avril 1814
Londres

J’ai remis votre mémoire à la légation d’Autriche, ils disent qu’il y a beaucoup
d’esprit mais qu’ils ne conçoivent pas trop bien comment on pourrait ôter le père
[Napoléon] en gardant le fils – en effet c’est le moyen d’exécution qui manque – tout
le monde est d’accord avec vous sur la régence mais le fait est que si Buonap. est
renversé, l’ancien régime sera rétabli. C’est peut-être meilleur mais c’est triste.
Votre lettre m’a émue par l’idée que vous pourriez venir ici – mais je n’y crois pas.
Ce que je puis vous affirmer c’est que mr de Rocca se conduira avec vous comme
avec mr de Montmorenci – notre affection mutuelle est fondée pour la vie. Il m’a
soutenue dans mes malheurs avec une générosité et une tendresse de cœur que je
n’oublierai jamais.
Il est devenu tout autre et vous ne reconnaîtriez ni ses manières ni sa conversation
– ne songez donc pas à lui comme obstacle mais faites pour vous ce que votre cœur
vous inspirera. Ce n’est pas huit jours c’est la vie qu’il faudrait arranger dans le même
lieu mais le ferez-vous ?
L’instabilité de vos résolutions est si grande – et vous êtes bien sûr trop sûr de mon
accueil – vous me demandez pourquoi Albertine [la fille de Germaine de Staël et
de Benjamin Constant] n’aime pas l’Angleterre ? En vérité la société est si nombreuse
et si silencieuse parmi les jeunes gens que je conçois son ennui – d’ailleurs il n’y a
ici que de l’amour ou rien et jusqu’à présent c’est rien – elle préfère l’Allemagne. Je
resterai ici encore quatorze mois – j’irai en Écosse le 1er de juin. Je ferai tout pour
vaincre sa disposition et à dix-huit ans juste je la ramènerai sur le continent. Je me
tourmente souvent de la crainte que tout moi ne soit pas ce qui lui sert – ah le passé
le passé – c’est vous qui avez perdu nos vies par l’instabilité de votre caractère – nous
serions unis ici et appuyés l’un sur l’autre si vous n’aviez pas tout déchaîné contre
moi – adieu – soyez fidèle à la France et à la liberté – il n’y a rien sans amitié.

Lettre autographe de Madame DE STAËL à Benjamin Constant,
reproduite sur le catalogue Benjamin Pitchal en avril 2013.


