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Quoi de neuf?
Décès d'un grand intellectuel, Serge Moscovici.

17 / 11 / 2014

DÉCÈS D'UN GRAND INTELLECTUEL.
SERGE MOSCOVICI.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/moscovici_serge/moscovici_serge.html
Le psychologue 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 lundi le Premier ministre 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 xuvre «exceptionnelle» à la «très grande renommée
internationale».
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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), il a
formé des générations d'étudiants et de chercheurs, créant ainsi une école
européenne dont la qualité est unanimement saluée», ajoute Manuel Valls.
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«L'originalité de sa pensée, la recherche permanente de nouveaux sujets
d'étude, la vision profondément humaniste de Serge Moscovici l'ont conduit à
occuper une place à part dans les sciences sociales», écrit le Premier ministre
en faisant part de ses condoléances.
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Nous regrettons le départ de ce grand intellectuel qui, en septembre 2007,
répondait avec enthousiasme à ma demande d'autorisation de diffusion de ses
publications dans Les Classiques des sciences sociales.
jean-marie tremblay,
sociologue, C.Q.,
fondateur des Classiques des sciences sociales
Lundi soir, le 17 novembre 2014.
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