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Valls salue la mémoire de Serge Moscovici, "un
grand érudit, un homme libre"
Le premier ministre a rendu hommage au psychologue Serge Moscovici, père
de l'ex-ministre des Finances, décédé ce week-end à l'âge de 89 ans.
Professeur à l'EHESS, il était un des fondateurs de la psychologie sociale.
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Manuel Valls rend hommage à l'oeuvre "exceptionnelle" à la "très grande renommée internationale" de Serge
Moscovici.

afp.com/Bertrand Guay

Le psychologue, sociologue et enseignant Serge Moscovici, mort
ce week-end à 89 ans, était "un grand érudit" et "un homme libre",
qui occupait "une place à part" dans les sciences sociales, a salué
ce lundi le Premier ministre Manuel Valls.

Père de l'ex-ministre socialiste et actuel commissaire européen
Pierre Moscovici, Serge Moscovici était né en 1925 en Roumanie,
où il avait survécu aux persécutions antisémites et au travail forcé
durant la Seconde Guerre mondiale avant de quitter le pays en
1947. Il avait retracé son propre parcours dans Chronique des
années égarées (Stock, 1997).
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"Serge Moscovici fut l'un des fondateurs de la psychologie sociale.
Tout au long de sa carrière à l'EHESS (École des hautes études en
sciences sociales, ndlr), il a formé des générations d'étudiants et de
chercheurs, créant ainsi une école européenne dont la qualité est
unanimement saluée", ajoute Manuel Valls. "Avec la mort de Serge
Moscovici, un grand érudit, un homme libre nous a quittés", écrit le
chef du gouvernement dans un communiqué, dans lequel il rend
hommage à son oeuvre "exceptionnelle" à la "très grande
renommée internationale".
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