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l’objectif de cet ouvrage est d’inviter à lire ou relire Raymond Boudon 
(1934-2013). 
À cet effet, on trouvera quatre sortes de repérage : 
1) Les étapes du parcours : formation, sorbonne, cnRs, édition, 
académie des sciences morales et politiques, réseaux internationaux, 
disciples. 
2) un résumé des vingt-cinq principaux livres, sur : l’éducation, le 
changement social, l’idéologie, la science, les valeurs, le libéralisme, 
la laïcité, la raison. 
3) une synthèse de la méthode, illustrée avec une dizaine d’études 
de cas. 
4) les principales réactions suscitées par l’œuvre, en fonction des 
publics : scientifiques internationaux, enseignants français, médias et 
intellectuels parisiens. 

la thèse défendue en conclusion est simple : Boudon est déjà un 
classique. son œuvre rejoint en importance celles de Tocqueville, 
durkheim ou Weber en sociologie hier ; celles de Popper, Merton ou 
simon dans les sciences sociales aujourd’hui. 

la première édition de cet ouvrage avait été considérée, dès sa sortie, 
comme la référence sur l’œuvre de Boudon. la présente édition, revue 
et augmentée de plus de cinquante pages, tient compte des derniers 
apports du grand sociologue.

Jean-Michel Morin est maître de conférences en sociologie à l’université 
de Paris où il est vice-doyen de la faculté des sciences humaines et 
sociales. Il intervient aussi aux Collèges universitaires français de Moscou 
et de Saint-Pétersbourg, à l’Institut de philosophie comparée, à l’École 
professorale de Paris et à la faculté Notre-Dame du collège des Bernardins. 
Il a publié récemment la sociologie (éditions Archives et culture, « Les clés 
pour comprendre », 2018). Il a contribué à des dictionnaires (Le Robert / 
Le Seuil, PUF), revues (l’année sociologique, La Revue française de 
sociologie), encyclopédie (Universalis).
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