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  TD 

Le suicide, fait 

individuel et social   
 

L’analyse durkheimienne du suicide 
 

Il y a presque 20 ans Kurt Cobain, jeune, chanteur du 
groupe Nirvana et représentant de la ‘’génération X’’, mettait 
fin à ses jours. Le suicide est souvent envisagé comme un 

acte isolé lié à une profonde souffrance intime (désespoir ou lassitude extrêmes, révolte...) difficile à saisir de l’extérieur, 
voire inexplicable. Pourtant, la propension à se tuer volontairement trouve également sa source dans l’état de la société 
et peut s’expliquer par de multiples facteurs sociaux  (milieu familial, socialisation, degré d’intégration sociale, emprise des 

normes sociales, religion...). Suite à la disparition de la rock-star, le taux de suicide a connu une nette augmentation chez 
les jeunes Américains. En France, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes.  
Dans la perspective durkheimienne, le but de la sociologie est d’expliquer les «  faits sociaux ». L’hypothèse d’Emile 

Durkheim (1858-1917), père-fondateur de la sociologie française, est que le suicide n’est pas un phénomène strictement 
individuel. Son étude parue en 1897, Le suicide, est un grand classique de l’analyse sociologique, un modèle du genre : 
Durkheim y applique sa méthode d’analyse holiste (Les règles de la méthode sociologique, 1895) et considère le suicide 

comme un fait social. 
Comment peut-on expliquer que cette décision en apparence individuelle se transforme en un phénomène collectif, 
régulier, prévisible ? En quoi les causes de ce fait social peuvent-elles être recherchées dans l’état de la société à un 

moment donné, comme le pense Durkheim ? 
 

Travaux dirigés permettant d'introduire à la méthodologie de la sociologie et d'étudier une œuvre d’un 

grand sociologue.  
 

1 - Qu’est-ce que la sociologie ? 
La sociologie ne se définit guère par un objet dont elle aurait le monopole (…). Comme l’his torien, le sociologue peut se 
pencher sur le passé afin de saisir le présent ; comme le psychologue, il s’intéresse aux représentations individuelles et 
collectives ; comme l’économiste, à la façon dont les individus échangent des biens et services, matériels et symboliques. 

Il ne saurait pour autant se confondre avec eux puisque, contrairement à l’historien, la quête du passé ne constitue pas 
sa préoccupation première ; il a, plus que le psychologue, le souci de replacer l’individu dans son contexte social ; il 
s’intéresse davantage aux relations sociales instaurées entre individus qu’aux mécanismes de production et de répartition 

qui préoccupent l’économiste. (…) En quoi consiste finalement la sociologie ? A mieux comprendre ce qui fait agir les 
hommes en société, à étonner parfois lorsqu’elle montre que les croyances qui nous sont chères sont erronées, ainsi 
qu’à rendre, pourquoi pas, la société un peu plus humaine (…).  
 

Philippe Riutort, Premières leçons de sociologie, coll. Major Bac, PUF, 1996 

 

1) Qu’est-ce qui différencie la sociologie des autres sciences sociales? 
Comme les autres sciences sociales, la sociologie étudie les phénomènes liés à la vie en société, les faits collectifs, le 

comportement des individus en société ; mais elle s’en différencie davantage par son ‘’regard’’ que par son objet : elle 
cherche à mieux expliquer et à « mieux comprendre ce qui fait agir les hommes en société » , le lien social, les relations 
sociales qu’ils nouent entre eux, ce qui les unit et ce qui les différencie voire les oppos e, dans le cadre d’une organisation 

sociale plus ou moins hiérarchisée, plus ou moins inégalitaire, plus ou moins conflictuelle.  
 

2) Expliquez la phrase soulignée 
La sociologie étudie l’action des individus en la replaçant dans le contexte social à l’intérieur duquel ils se situent et 
évoluent ; elle montre que l’individu est en grande partie influencé, voire,  pour l’analyse holiste, déterminé par la société 

dans laquelle il mène son existence, par sa classe sociale, ses apprentissages familiaux…  
 

3) Comment peut-on mettre en évidence le caractère social du suicide  ? 
En comparant les taux de suicide selon les caractéristiques sociales des individus : âge, sexe, statut matrimonial, statut 
social, classe sociale, religion (Durkheim ne disposait pas encore de la grille des PCS), etc. L’usage des statistiques 

permet de mettre en évidence des « corrélations » c’est-à-dire des liens, des relations entre des variables sociologiques. 
La difficulté va être ensuite d’essayer de dégager des « causalités » c’est-à-dire de trouver un sens à ces relations : 
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► Simple corrélation ou relation de causalité ?  

► Et en cas de relation causale, quelle est la cause et quel est l’effet ? 
 
Pour mener son étude, Durkheim utilise les statistiques judiciaires de son époque qui ont l’avantage de ne pas faire 

apparaître les causes individuelles du suicide. Il va ainsi faire apparaître des régularités sociologiques. 
 

 2 - Le suicide : causes individuelles ou fait social ? 
Puisque le suicide est un acte de l’individu qui n’affecte que l’individu, il semble qu’il doive exclusivement dépendre de 

facteurs individuels et qu’il ressortisse, par conséquent, à la seule psychologie. En fait, n’est -ce pas par le tempérament 
du suicidé, par son caractère, par ses antécédents, par les événements de son histoire privée que l’on explique 
d’ordinaire sa résolution ? 

Nous n’avons pas à rechercher pour l’instant dans quelle mesure et sous quelles conditions il est légitime d’étudier les 
suicides, mais ce qui est certain, c’est qu’ils peuvent être envisagés sous un tout autre aspect. En effet, si, au lieu de n’y 
voir que des événements particuliers, isolés les uns des autres et qui demandent à être examinés chacun à part, on 

considère l’ensemble des suicides commis dans une société donnée pendant une unité de temps donnée, on constate 
que le total ainsi obtenu n’est pas une simple somme d’unités indépendantes, un tout de collection, mais qu’il constitue 
par lui-même un fait nouveau, qui a son unité et son individualité, sa nature propre par conséquent, et que, de plus, cette 

nature est éminemment sociale. En effet, pour une même société, tant que l’observation ne porte pas sur une période 
trop étendue, ce chiffre est à peu près invariable. C’est que, d’une année à la suivante, les circonstanc es au milieu 
desquelles se développe la vie des peuples restent sensiblement les mêmes. (...) 

Chaque société a donc, à chaque moment de son histoire, une aptitude définie pour le suicide. On mesure l’intensité 
relative de cette aptitude en prenant le rapport entre le chiffre global des morts volontaires et la population de tout âge et 
de tout sexe. Nous appellerons cette donnée numérique taux de mortalité-suicide propre à la société considérée. On le 

calcule généralement par rapport à un million ou à cent mille habitants. 
 

Emile Durkheim, Le Suicide, PUF, 1993 (1
ère

 édition 1897). 

 
1) Quelles sont les explications habituelles du suicide ? 
On en donne traditionnellement des explications d’ordre psychologique.  Le suicide serait un phénomène purement 

individuel qui s’expliquerait par la personnalité, le caractère, l’expérience vécue du suicidé. 
 
2) Pourquoi le suicide peut-il être considéré comme un phénomène social ? 

En fait, le suicide est un phénomène social. 
- Constat : le taux de suicide (tendance à se tuer volontairement dans une société donnée) varie peu / faiblement en 
courte période. Il connait donc une certaine régularité statistique pour une société donnée. De plus, il varie d’une 

société à une autre ---► C’est donc un phénomène relativement stable dans une société donnée, enregistrable par 
les statistiques et quasiment prévisible d’une année sur l’autre. 
- Explication : Durkheim va mettre en relation les taux de suicide et certaines caractéristiques des sociétés qu’il étudie 

(religion, famille, état matrimonial, degré d’intégration sociale, degré d’emprise des normes sociales, etc.). Il va 
montrer que le pessimisme qui pousse au suicide a des causes sociale : il est lié à une intégration sociale insuffisante 
ou trop forte et à l’affaiblissement des normes sociales (concept d’anomie), ou encore à l’emprise trop importante de 

ces dernières (pression sociale trop élevée). 
 

 3 – Evolution du taux de suicide. 

 

 Nombre de 

suicides 

Suicides 

pour  

100 000 hab. 

 Nombre de 

suicides 

Suicides 

pour 

 100 000 hab. 

 Nombre de 

suicides 

Suicides 

pour  

100 000 hab. 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

 

2 814 

2 866 

3 020 

2 973 

3 082 

3 102 

 

8,3 

8,7 

8,5 

8,8 

8,8 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

3 583 

3 596 

3 598 

3 676 

3 415 

3 700 

3 810 

10,1 

10,1 

10,1 

10,2 

9,4 

10,2 

10,5 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

4 189 

3 967 

3 903 

3 899 

4 050 

4 454 

11,6 

10,9 

10,7 

11,1 

11,9 

11,9 

Moyenne  Moyenne  Moyenne   
Nota : Dans ce tableau les années 1847 et 1848 ne figurent pas en raison de leur caractère exceptionnel (révolution de 1848)  

 

E. Durkheim, Le Suicide (1897) – Tiré de Ch. Baudelot et R. Establet, Durkheim et le suicide, PUF 1993. 
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1) En 1841 la France comptait 34 230 000 habitants, calculez le taux de suicide en 1841 pour 100 000 habitants.  

Taux de suicide en France, en 1841  =       2 814        x   100 000  =   8,2 %000 
                                                             34 230 000 
2) Calculez la moyenne des taux pour chacune des trois périodes 

1841-1846 :   8,55 %000 
1849-1855 : 10,09 %000 
1856-1861 : 11,35 %000 
 

3) Pour chaque période, les taux annuels varient-ils fortement par rapport au taux moyen ? 

Non : sur ces périodes de 5 ou 6 ans, l’écart à la moyenne est au maximum de 0,7 points (0,25 points pour 1841-1846, 
0,7 pts pour 1849-1855 et 0,65 pts pour 1856-1861). 
 

4) Pour Durkheim, un fait social est  « normal » lorsqu’on le retrouve dans toutes les sociétés avec une certaine 
régularité. Le fait social devient pathologique lorsqu’on enregistre statistiquement une brusque variation de son 

indicateur. Le suicide est-il un « fait social normal » ou un phénomène «  pathologique » ? 
Le suicide d’un individu est un phénomène souvent mystérieux ; mais le taux de suicide, lui, est relativement stable et 
régulier, donc explicable. Le suicide est un « fait social normal »  au sens où il, est universel et qu’il y a, dans  toute 

société humaine, une proportion assez stable – mais variable d’une société à l’autre -  de personnes qui décident de se 
donner volontairement la mort pour des raisons qui, elles , peuvent varier selon les sociétés.  On peut néanmoins les 
classer à partir d’un nombre limité de critères sociologiques 

 

4 - Constance et régularité 
 

Evolution du taux de suicide en France de 1827 à 2000 (pour 100 000 habitants) 
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Nombres absolus et taux de suicide (pour 100 000 

habitants) en France   (Christian Baudelot et Roger Establet, 
Durkheim et le suicide, PUF, 1993 et INSERM) 
 

Année   Nombre  Taux   Année   Nombre   Taux   Année   Nombre   Taux 

 
1925       7822     19,5     1948       5859     14,2   1968      7628       15,3 
1926       7851     19,5     1949       6313     15,2   1969      7828       15,6 

1927       7907     19,5     1950       6402     15,3   1970      7782       15,3 
1928       7744     19,0     1951       6567     15,6   1971      7890       15,4 
1929       7568     18,5     1952       6547     15,4   1972      8339       16,1 
1930       7915     19,3     1953       6571     15,4   1973      8048       15,5 

1931       7947     19,2     1954       6974     16,2   1974      8073       15,6 
1932       8629     20,8     1955       6903     15,9   1975      8033       15,8 
1933       8381     20,3     1956       7577     17,3   1976      8086       15,8 
1934       8995     21,7     1957       7268     16,4   1977      8371       16,5 

1935       8430     20,4     1958       7391     16,5   1978      8800       17,2 
1936       8185     19,8     1959       7571     16,7   1979      8858       18,4 
1940       7297     19,2     1960       7223     15,8   1980    10341       19,7 
1941       5519     17,6     1961       7305     15,8   1981    10581       20,3 

1942       4833     13,0     1962       7112     15,0   1982    11350       20,9 
1943       4328     11,3     1963       7434     15,4   1986    12525       22,6 
1944       4213     11,4     1964       7217     14,8   1987    12161       21,9 

1945       4605     12,3     1965       7352     15,0   1988    11599       20,8 
1946       4519     11,2     1966       7668     15,6   1989    11715       20,9 
1947       5171     12,7     1967       7716     15,6   1990    11403       20,2 

 

1) Que signifient 7 822 et 19,5 (1
ère

  ligne) ? Quel était le 
taux de suicide en France en 2006 ? 

En 1925, 7822 individus se sont volontairement donné la mort en France. Sur 100 000 Français, 19,5 se sont suicidés en 

1925. 
En France, en 2006, on a recensé 16 suicides pour 100 000 habitants. 
 

2) Quelle(s) régularité(s) peut-on dégager du tableau et du graphique ? 
Une certaine constance / stabilité du taux de suicide à court terme, des variations sur le moyen et long terme. 
Le niveau du taux de suicide et son évolution ne sont pas aléatoires et ne sont donc pas le fait du hasard. 

 
3)  Le taux de suicide connaît-il des variations ? Lesquelles ? 
2), 3)  Il y a une forte chute des suicidés et des taux de suicide pendant la 1ère guerre mondiale, puis une forte 

recrudescence à la fin de la guerre. Ensuite, il y a une lente remontée. Cela conforte les observations de Durkheim, qui 
avait observé que l’on se suicidait davantage en période de prospérité et de croissance qu’en période de récession et de 
crise. On peut expliquer cela par le fait que les évènements extérieurs contraignant les individus limitent les suicides 

« anomiques » (qui surviennent lorsque les désirs sont sans fin, car les normes s’affaiblissent). 
Le taux de suicide varie sur longue période, ici 81 ans (minimum : 11,2 en 1946,  maximum 22,6. en 1986), mais il est 
relativement stable  de 1925 jusqu’à la guerre. Il reste ensuite à peu près stable de l’après-guerre jusqu’à la fin des 

années 1970. Puis il augmente  jusqu’en 1986. Il diminue régulièrement depuis (taux de suicide en 2006 : 16 %000). 
 

► Le suicide apparaît, de prime abord, comme un acte strictement individuel de désespoir, difficilement explicable. Or, à 

l'analyse des statistiques du suicide, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un « fait social », c’est -à-dire d’un phénomène collectif, 
régulier et prévisible qui dépasse ses manifestations individuelles. Le suicide est à mettre en relation avec les évolutions 
de la société : il s’inscrit dans l’histoire sociale des pays. Ainsi, L'écart des taux de suicide par pays reste stable dans le 

temps. En France, on peut observer les régularités suivantes : 
- Le suicide croît régulièrement au cours du XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle ;  
- Le suicide reste relativement stable entre 1920 et 1970, une fois la société industrialisée ;  

- Le suicide s'accroît régulièrement avec la crise industrielle des années 1970-1980 ; 
- Le suicide décroît brutalement au moment des guerres (1870, 1914-1918, 1939-1945). 
 

 

 5 - Saisonnalité du suicide. 

 

Pour les hommes, le taux de suicide décroît à mesure que la semaine s’écoule, du lundi au dimanche. Pour les femmes, 
l’ordre des jours est perturbé sur un seul point : lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi, samedi, dimanche. On pense dans 
le droit fil de Durkheim, à la charge des enfants qui modifie le mercredi, le rythme de travail des femmes. (…) Avant 

septembre 1972, le jour de congé hebdomadaire des enfants n’était pas le mercredi, mais le jeudi. L’ordre des jours de la 
semaine pour les taux de suicide des hommes était le même qu’aujourd’hui. Voici, celui des taux de suicide féminin  : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi, samedi, dimanche.  

Ch. Baudelot et R. Establet, Op. cit. 
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 6 - Le taux de suicide en 1889-1891. 

 

 
Lieu 

 
Ages 

Hommes Femmes 

Célibataires Epoux Veufs Célibataires Epoux Veufs 

 
 
 

Province 
 
(campagne) 

15-25 
20-25 
25-30 

30-40 
40-50 
50-60 

60-70 
70-80 

Au-delà 

100 
214 
365 

590 
976 

1 445 

1 790 
2 000 
1 458 

400 
95 

103 

202 
295 

     470 

582 
664 
762 

 
153 
373 

511 
633 
852 

1 047 
1 252 
1 129 

67 
95 

122 

101 
147 
178 

163 
200 
160 

36 
52 
64 

74 
95 

136 
142 
191 

108 

375 
76 

156 

174 
149 
174 

221 
233 
221 

 
Seine  
 

Paris et 
proche 
banlieue 

(département 
urbanisé) 

15-25 
20-25 
25-30 

30-40 
40-50 
50-60 

60-70 
70-80 

Au-delà 

280 
487 
599 

869 
985 

1 367 

1 500 
1 783 
1 923 

2 000 
128 
298 

436 
808 

1 152 

1 559 
1 741 
1 111 

 
 

714 

912 
1 459 
2 321 

2 902 

2 082 

2 089 

224 
196 
328 

281 
357 
456 

515 
326 
508 

 
64 

103 

156 
217 
353 

471 
677 
277 

 
 

296 

373 
289 
410 

637 
464 
591 

Lecture : sur un million d’hommes, célibataires, rés idant en province et âgés de 15-25 ans, 100 se sont 
suicidés en une année 

 

E. Durkheim, Le Suicide (1897), PUF, collection "Quadrige", 1993. 
 

1) Quelles sont les différentes variables sociologiques prises en compte par Durkheim  

-  L’âge 
-  La situation matrimoniale : célibataire, marié, divorcé, veuf 
-  Lieu de résidence (province / agglomération parisienne)) 

 
2) Exprimez à l’aide  d’une phrase interprétative la signification des nombres entourés (hormis les 15 -25 ans) 
Sur 1 million de femmes mariées demeurant en Province et ayant entre 25-30 ans, 64 se sont suicidés par an, en 

moyenne, entre 1889 et 1891. 
Entre 1889 et 1891, sur un million d’hommes veufs, résidant à Paris et en proche banlieue, et âgés de 60 à 70 ans, 2902 
se sont suicidés en moyenne chaque année. 

 
3) Complétez les phrases suivantes, à partir du tableau: 
- A âge, situation matrimoniale et lieu de résidence semblables les hommes se suicident plus que les femmes. 

- Les hommes et les femmes célibataires ou veufs se suicident plus que les hommes et les femmes mariés. 
Pour Durkheim, la famille protège du suicide : plus elle est de taille importante et mieux elle protège. La famille relie ses 
membres les uns aux autres, les intègre et donc les protège. Il montre que le taux de suicide croît quand le divorce 

augmente (en Bade, Prusse et Saxe le divorce est largement pratiqué, mais n’existe pas en France à l’époque). Cela 
touche même les hommes mariés qui se suicident plus que les célibataires. Par contre, les femmes divorcées se 
suicident moins ! On peut expliquer cela par le fait que la division sexuelle du travail domestique, dans sa version 

traditionnelle, avantage les hommes … qui ont donc plus à perdre en cas de divorce.  
- Les hommes et les femmes quels que soient leur âge et leur situation matrimoniale se suicident plus à Paris 
qu’en Province.   

 
Suicide selon le sexe, l’âge et l’état matrimonial en France en 1990 (Taux pour 100 000 habitants)  

 

 
 

Inserm, 1993 

Ces constats se vérifient-ils avec des données plus récentes ? 

On peut mettre en évidence des corrélations (on est en présence d'une corrélation lorsque deux variables évoluent en 
même temps, dans le même sens ou en sens inverse) entre le suicide et le sexe, l’âge et le statut matrimonial. 
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- Ainsi, quel que soit l'âge ou le sexe, le taux de suicide des veufs est plus élevé que celui des célibataires et des 

divorcés qui est lui-même plus élevé que celui des époux. Ainsi, à 55 ans, le taux de suicide des veufs est 1,9 fois 
plus élevé que celui des célibataires ou divorcés et 3,6 fois plus élevé que celui des mariés . On retrouve la même 
tendance pour les femmes. 

- De même, quel que soit l'âge ou le statut matrimonial, le taux de suicide des hommes est toujours plus élevé 
que celui des femmes. Ainsi, à 45-54 ans, le taux de suicide d’un homme célibataire est 2,3 fois plus élevé que celui 
des célibataires femmes. 

- De plus, quel que soit le sexe ou le statut matrimonial, le taux de suicide des personnes âgées est plus élevé 
que celui des jeunes. A 55 ans, le taux de suicide des hommes mariés est 3,7 fois plus important que celui des hommes 
mariés de 15-24 ans.  

 
4) A l’aide du document 5, expliquez l’écart de taux de suicide entre les hommes et les femmes.  
Quel que soit l’âge, le statut matrimonial et l’habitat, les hommes se suicident plus que les femmes. Cette différence est 

toujours vérifié aujourd’hui, quelle que soit la PCS ou le groupe social. 
Pour Baudelot-Establet, la femme est statutairement plus engagée que l’homme dans les relations familiales, donc plus 
intégrée, plus protégée : la femme mariée et mère de famille a la charge du quotidien de la famille (éducation des 

enfants, rapports avec les enseignants, surtout en primaire, invitations, visites…). Idem pour la femme veuve ou divorcée 
(90 % des femmes divorcées ont la garde des enfants). La femme n’est jamais déchargée d’obligations de famille, tandis 
que ‘’l’autonomie’’ masculine comporte un risque de solitude plus important.  

 
5) Expliquez les différences de taux de suicide selon l’habitat (province / agglomération parisienne), puis selon 
l’âge 

- Lieu résidence : Le suicide est plus important dans les régions urbaines qu’à la campagne. En ville, les individus 
sont laissés à eux-mêmes, l’individualisme est plus important qu’à la campagne. Au XIXème siècle, l’urbain est souvent 
un déraciné.  

Au XX
e
 siècle, c’est l’inverse, le suicide est plus important dans les campagnes que dans les zones urbaines. La 

ville protège du suicide et la capitale plus encore. Avec la relative désertification des campagnes, le mode de vie rural 
attire moins (bon nombre d’agriculteur ne parviennent pas à trouver une conjointe). 

- Age : Le taux de suicide croît avec l’âge. Durkheim ne s’étend pas là-dessus. 
1

ère 
explication : vieillesse = dégénérescence physique, psychologique et financière.  

2
e
 explication : notre société, aujourd’hui, s’occupe mal de ses anciens, tend à les dissimuler, voire à les rejeter (maisons 

de retraite, mouroirs, phénomènes de maltraitance… : risque d’anomie et manque d’intégration sociale) ; les personnes 
âgées sont moins respectées que dans les sociétés traditionnelles, ‘’primitives’’ en particulier. 
3

e
 explication : un adolescent et une personne âgée ne sacrifient pas la même quantité d’existence. Suicide des 

personnes âgées pas seulement parce qu’elles  souffrent plus, mais aussi parce que le sacrifice à faire est moindre. 
Ce lien entre âge et taux de suicide se vérifie toujours aujourd’hui, quel(le) que soit le sexe ou la PCS. 
 

Remarque sur le lien chômage-suicide : il existe une corrélation entre taux de chômage et taux de suicide qui varient, en 
France, dans le même sens. 

- A toute crise économique correspond un accroissement du suicide en France (cas des années 30 ; depuis 1976) 
- Ce n’est pas le cas en Italie, par exemple : nombre de chômeurs multiplié par 2,5 entre 1970 et 1978, taux de 

suicide est resté constant. Ni Angleterre : le chômage a plus que doublé entre 1960 et 1979, taux de suicide est le 

même en 1979 qu’en 1960. 
Le chômage agit indirectement : il peut contribuer à désintégrer la structure familiale ; mais la famille peut aussi constituer 
un rempart efficace contre les difficultés économiques et protéger ses membres d’un geste de désespoir.  
 
 

7 – Suicide et religion. 

 
Provinces bavaroises (1867-75) 
 

Provinces à 

minorité catholique 
(moins de 50 %) 

Suicides par 

million 
d’habitants 

Provinces à 

majorité 
catholique 

Suicides par 

million 
d’habitants 

Provinces où il y a 

plus de 90 % de 
catholiques 

Suicides par 

million 
d’habitants 

Moyenne sur la 
période 

192 Moyenne sur la 
période 

135 Moyenne sur la 
période 

75 

Provinces de Prusse (1883-90) 
 

Provinces 
où il y a plus 
de 90 % de 

protestants 

Suicides 
par million 
d’habitants 

Provinces 
où il y a de 

89 à 68 % de 

protestants 

Suicides 
par million 
d’habitants 

Provinces 
où il y a de 

40 à 50 % de 

protestants 

Suicides 
par million 
d’habitants 

Provinces 
où il y a de 

32 à 28 % de 

protestants 

Suicides 
par million 
d’habitants 

Moyenne 264,6 Moyenne 220,0 Moyenne 163,6 Moyenne 95,6 
 

E. Durkheim, Le Suicide (1897), Op. cit. 
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« Si l’on jette un coup d’œil sur la carte des suicides européens, on reconnaît à première vue que dans les pays 

purement catholiques, comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le suicide est très peu développé, tandis qu’il est à son 
maximum dans les pays protestants, en Prusse, en Saxe, en Danemark . (…) La civilisation de l’Espagne et celle du 
Portugal sont bien au-dessous de celle de l’Allemagne ; il peut donc se faire que cette infériorité soit la raison de celle 

que nous venons de constater dans le développement du suicide. Si l’on veut échapper à cette cause d’erreur et 
déterminer avec plus de précision l’influence du catholicisme et celle du protestantisme sur la tendance au suicide , 
il faut comparer les deux religions au sein d’une même société.  

De tous les grands Etats de l’Allemagne, c’est la Bavière qui compte, et de beaucoup, le moins de suicides. (…) Or, c’est 
aussi là que les catholiques sont le plus nombreux  (…). Le protestant est davantage l’auteur de sa croyance. La Bible est 
mise entre ses mains et nulle interprétation ne lui est imposée. (…) Nulle part, sauf en Angleterre, le clergé protestant 

n’est hiérarchisé ; le prêtre ne relève que de lui-même et de sa conscience, comme le fidèle. C’est un guide plus instruit 
que le commun des croyants, mais sans autorité spéciale pour fixer le dogme. (…) De tous les pays protestants, 
l’Angleterre est celui où le suicide est le plus faiblement développé (…) Il se trouve que l’Eglise anglicane est bien plus 

fortement intégrée que les autres églises protestantes. (…) Le respect des traditions est général et fort en Angleterre (…). 
Or le traditionalisme très développé exclut toujours plus ou moins les mouvements propres à l’individu. (…) Plus la vie 
religieuse est intense, plus il faut d’hommes pour la diriger. Plus il y a de dogmes et de préceptes dont l’interprétation 

n’est pas abandonnée aux consciences particulières, plus il faut d’autorités compétentes pour en dire le sens  ; d’un autre 
côté, plus ces autorités sont nombreuses, plus elles encadrent de près l’individu et mieux elles le contiennent. (…) Si le 
protestantisme ne produit pas [en Angleterre] les mêmes effets que sur le continent, c’est que la société religieuse y est 

bien plus fortement constituée et, par-là, se rapproche de l’Eglise catholique. (…) Si [la religion] protège l’homme 
contre le désir de se détruire, ce n’est pas parce qu’elle lui prêche le respect de la  personne ; c’est parce qu’elle 
est une société. (…) C’est parce que l’Eglise protestante n’a pas le même degré de consistance que les autres, qu’elle 

n’a pas sur le suicide la même action modératrice. »  
Durkheim, Le suicide (1897), Op. cit. 

 

1) Quels constats peut-on tirer de la lecture de ces tableaux concernant le lien entre religion et taux de suicide  ? 
2) Quelles explications Durkheim en donne-t-il ? 
La religion relie les croyants les uns aux autres, renforce l’intégration sociale et encadre les comportements individuels 
par des normes précises. 

Les athées se suicident ainsi plus que les croyants, et les non-pratiquants davantage que les pratiquants. 
Le Protestantisme encadre moins l'individu tant au niveau des croyances (il admet le libre examen) que des institutions 
(moindre hiérarchisation de l'Eglise). Le rapport du protestant à sa croyance et à son Dieu est moins médiatisé par 

l’institution, plus individualisé, moins encadré par le dogme. A l'inverse, le catholicisme et le judaïsme renforcent les 
relations sociales et l'intégration à la communauté des croyants, ce qui préserve du suicide.  
 

3) D’après Durkheim, pourquoi l’Angleterre connaît-elle un taux de suicide peu élevé ? 
Comparée à d’autres variantes du protestantisme, l’Eglise anglicane encadre davantage les conduites et intègre plus 
fortement l’individu (phrase en bleu) 

 
 

8 - Typologie des causes sociales des suicides. 

 
 

« [Suicide anomique et suicide égoïste] ne sont pas sans rapport de parenté. L’un et l’autre viennent de ce que la société 
n’est pas suffisamment présente aux individus. (…) Dans le suicide égoïste, c’est à l’activité proprement collective 
qu’elle fait défaut, la laissant dépourvue d’objet et de signification. Dans le suicide anomique , c’est aux passions 

proprement individuelles qu’elle manque, les laissant sans frein qui les règle. (…) Sans être égoïste, on peut vivre l’ét at 
d’anomie, [ne pas savoir borner ses désirs,] et inversement. Aussi n’est -ce pas dans les mêmes milieux sociaux que ces 
deux sortes de suicides recrutent leur principale clientèle ; l’un a pour terrain d’élection les carrières intellectuelles, le 

monde où l’on pense, l’autre le monde industriel et commercial. »  
« Il est presque inévitable que l’égoïste ait quelque aptitude au dérèglement  ; car, comme il est détaché de la société, elle 
n’a pas assez de prise sur lui pour le régler. Si, néanmoins ses désirs ne s’exaspèrent pas d’ordinaire, c’est que la vie 

passionnelle est, chez lui, languissante, parce qu’il est tout entier tourné sur lui -même et que le monde extérieur ne l’attire 
pas. Mais il peut se faire qu’il ne soit ni un égoïste complet ni un pur agité. (…) Pour combler le vide qu’il sent en lui, il 
cherche des sensations nouvelles ; il y met, il est vrai, moins de fougue que le passionné proprement dit, mais aussi il se 

lasse plus vite et cette lassitude le rejette à nouveau sur lui-même et renforce sa mélancolie première. Inversement, le 
dérèglement ne va pas sans un germe d’égoïsme ; car on ne serait pas rebelle à tout frein social, si l’on était fortement 
socialisé. »  

Durkheim, Le suicide (1897), Op. cit. 
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L'ouvrage de Durkheim est construit selon des principes très clairs : Une introduction constitue, par une définition, l'objet  

de l'étude. Une première partie, Les facteurs extra sociaux, fait l'inventaire des causes non-sociales communément 
invoquées pour rendre compte du suicide : les états psychopathiques (folie, alcoolisme), la race et l'hérédité, le climat et 
les facteurs cosmiques, l'imitation. Il en résulte que l'action de ces causes non sociales sur le suicide est nulle ou très 

restreinte. 
Une deuxième partie, Causes sociales et types sociaux, détermine la nature des causes sociales et précise la manière 
dont elles produisent leurs effets. Quatre grands types de suicides sont alors distingués : 

1 – Le suicide égoïste : celui qui varie en raison inverse du degré d'intégration des groupes sociaux (religieux, 
domestiques, politiques) dont fait partie l'individu. Les protestants, les célibataires et les veufs y sont plus exposés.  
2 – Le suicide altruiste : celui qui se produit dans les groupes où les individus existent moins par eux-mêmes que pour 

et par le groupe dont ils font partie ; l'intégration de l'individu aux valeurs collectives est forte au point de provoquer le 
sacrifice de la personne aux normes du groupe : ce type de suicide est fréquent dans la société militaire ; 
3 – Le suicide anomique : celui qui augmente proportionnellement au dérèglement et au relâchement de normes 

sociales (l'anomie). Il est particulièrement fréquent dans les périodes de crise économique ; il se rencontre aussi, à 
l'échelon familial, lorsque le divorce vient affaiblir la discipline matrimoniale. 
4 – Le suicide fataliste : il résulte d'un excès de régulation ; cependant, sa faible importance fait qu'il ne mérite pas 

d'être analysé. 
Une troisième partie, Du suicide comme phénomène social en général, précise en quoi consiste l'élément social du 
suicide et propose des remèdes : en rendant plus consistants les groupes qui encadrent l' individu et, en particulier les 

groupes professionnels, on réactivera l'intégration, seul remède efficace pour lutter contre la misère morale dont 
l'accroissement du suicide est le symptôme. 

Ch. Baudelot et R. Establet, Op. cit 

 
  

Excès 
 

 
Insuffisance 

 
Intégration 

sociale 
 

 
Attachement  
de l’individu 
aux groupes 
sociaux 
 

 
Suicide altruiste 

 

 
Suicide égoïste 

 
 
Motivation : 
Fermeté sereine, élan de foi et 
d’enthousiasme 
 
Dans les sociétés où le groupe 
prime sur l’individu, où la 
« conscience collective domine la 
conscience individuelle », 
l’individu est tellement attaché au 
groupe qu’il est prêt à faire pour 
lui le sacrifice de sa vie.  Le 
suicide y est donc valorisé. 

 
Motivation : Mélancolie calme ou indifférence, isolement, repli sur soi. « Il trouve la 
vie vide plutôt que douloureuse. » « L’état de dépression où il se trouve ne perm et 
même pas les emportements. » 
Lié à un défaut d’intégration des individus aux groupes sociaux, par exemple à la 
communauté des croyants (religion).  
- La désacralisation de l’existence et la sécularisation des conduites peuvent générer 
ce type de suicides. 
-   L’intégration familiale diminue le risque de suicide  : les célibataires se tuent plus 
que les hommes mariés et les veufs plus que les gens mariés mais moins que les 
célibataires. La famille nombreuse protège mieux du suicide que la famille réduite 
qui, elle-même, est plus protectrice que le simple mariage sans enfants.  
Quand une société se désagrège, l’individu est renvoyé à lui -même (à son égo) : 
avec le désarroi qui peut en résulter. L’individualisme est suicidogène. 
- Les guerres, en ravivant le sentiment national collectif, se traduisent par une 
diminution importante des suicides . 
 

 
 
 
 

Régulation 
sociale 

 
 
 
 
 
 
 

Force des 
normes et 

des valeurs  

 
Suicide fataliste 

 

 
Suicide anomique 

 
  
Motivation : 
 
 
Résulte d’un excès de 
réglementation ; c’est celui que 
commettent les sujets dont 
l’avenir est impitoyablement 
muré, qui ne peuvent choisir leur 
destin, en raison de la pesanteur 
des normes sociales, de la forte 
pression du groupe. 

 
Motivation : Passion - exaspération, « la colère et tout ce qui accompagne la 
déception » 
Caractéristique des sociétés modernes, ce type de suicide se développe lorsque les 
normes et les valeurs de la société sont insuffisantes ou contradictoires : l’individu ne 
sait plus orienter sa conduite ; il est livré à ses passions qui ne pourront jamais être 
totalement assouvies, ce qui le conduit à un désenchantement suicidogène. 
« Quelque plaisir que l’homme éprouve à agir, à se mouvoir, à faire effort, encore 
faut-il qu’il sente que ses efforts ne sont pas vains et qu’en marchant on avance. Or, 
on n’avance pas quand on ne marche vers aucun but ou, ce qui revient au même, 
quand le but vers lequel on marche est à l’infini. (…) Poursuivre une fin inaccessib le 
par hypothèse, c’est donc se condamner à un perpétuel état de mécontentement. » 
 Lors d'un ébranlement rapide de la société, les  règles sociales traditionnelles sont 
remises en cause et ne sont pas immédiatement remplacées par d'autres normes et 
valeurs. Ex. : forte expansion économique qui provoque une mobilité ascendante et 
peut survenir aussi avec la crise économique qui entraîne une rupture de l’équilibre 
ancien. 
Le suicide anomique peut aussi être provoqué par la « déréglementation 
matrimoniale » : le mariage règle les rapports amoureux et la diffusion du divorce 
devient un indicateur de l’anomie conjugale.     
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8 - Qu’est-ce qu’un FAIT SOCIAL? 

 
On appelle fait social tout ensemble d’actions humaines dont  la trace sur un appareil d’enregistrement présente une 

certaine régularité, à savoir constance quand la société (pays, religion, classe sociale, famille) ne change pas; variation 
réglée et définie quand plusieurs grandeurs sociales varient simultanément. En pratique, dans nos sociétés industrielles 
modernes nombreuses, l’appareil d’enregistrement ne peut être que statistique.  

Nous connaissons aujourd’hui beaucoup de phénomènes qui ont le caractère du fait social durkheimien : la réussite 
scolaire selon le milieu social, l’intérêt porté à la culture savante, le niveau d’instruction, la part consacrée par les 
ménages à l’habillement, le choix syndical, le vote politique, la nature des placements effectués par les familles selon le 

statut social... (...) 
Pour Durkheim], « est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur l’individu une contrainte 
extérieure »; ou bien encore, « qui est générale dans l’étendue d’une société donnée tout en ayant une existence propre, 

indépendante de ses manifestations individuelles.» 
 

Christian Baudelot et Roger Establet, Durkheim et le suicide, PUF, 1993. 

 

1) Quelles régularités observe-t-on pour le suicide ? Justifiez l’idée que le suicide est un phénomène social 
complexe. 
Régularités observées pour le suicide : son taux est constant et régulier dans un pays donné, donc prévisible d’une 

année sur l’autre. 
Le suicide est un phénomène complexe, car il a de multiples causes sociales. Dans une même société, son taux varie 
selon la religion, les régions, l’état matrimonial  (marié, divorcé ou célibataire), la cohésion sociale, le degré 

d’intégration, l’importance des normes sociales... 
→ Durkheim distingue plus généralement différents types de suicides en fonction des variables sociales explicatives 
(diversité des causes sociales) 

- Le « suicide égoïste » : on se suicide par manque d’INTEGRATION SOCIALE (isolement, exclusion). Lorsque les 
groupes sociaux, qui définissent l’identité de l’individu et donnent un sens à son existence, s’affaiblissent (religion, 
famille, société politique), l’individu perd ses repères et se retrouve renvoyé à lui-même : ↑ des suicides. 

- Le « suicide altruiste » : on se suicide ici au contraire à cause d’une trop forte intégration sociale  (forte pression du 
groupe). Ex. : 
           •   on se suicide plus chez les militaires de carrières (vie de caserne contraignante) 

            •  des groupes ou des sociétés peuvent valoriser certaines formes de suicides, pour l’honneur, ou pour une cause 
: le hara-kiri des Samouraïs, les kamikazes japonais, les “fous d’Allah” (attentats, bombes vivantes), un capitaine qui 
décide de couler avec son navire... 

- Le « suicide anomique » : ANOMIE = absence de NORMES solides, les règles sociales  s’affaiblissent, s’effacent, 
sont contradictoires ou évoluent rapidement → perte des repères, désocialisation. On se suicide plus quand les normes 
s’affaiblissent. Ex. : 

           • anomie économique : le marché déréglemente (moins de règles : “laissez-faire, laissez- passer”), fonctionne sur 
des valeurs matérialistes, transforme la société qui perd ses repères traditionnels → pas de repères stables, changement 
social rapide, déstabilisation des sociétés, de l’organisation sociale. 

           •  anomie sociale : avec la montée des valeurs individualistes, les normes sociales s’affaiblissent. 
           •  anomie conjugale : en fournissant des normes et des repères stables, le mariage protège du suicide (sécurité 
des relations affectives). Par contre, le divorce aggrave le taux de suicide (anomie), surtout chez les hommes. 

 

► Durkheim fait donc  l'hypothèse du caractère social du suicide. Or, pour Durkheim, il faut « expliquer les faits sociaux 
par d'autres faits sociaux », ce qui interdit toute référence à des causes biologiques ou psychologiques.  Le suicide se 

produit principalement dans les sociétés où la solidarité est la plus faible et l'individualisme le plus fort. 
L’explication du suicide passe donc par l'utilisation de deux principaux concepts : 
- L’INTEGRATION SOCIALE qui est la capacité de la société à créer du lien social, c’est -à-dire à rendre les relations 

sociales intenses et à y inscrire les individus. Une forte COHESION SOCIALE  suppose de fortes interactions entre les 
membres du groupe et une vie collective intense qui rassemble les individus davantage qu’elle les divise ou les oppose. 
Le taux de suicide varie donc en fonction du degré d’intégration de la société. 

- LA REGULATION SOCIALE consiste à obtenir des individus qu'ils se comportent d’eux-mêmes comme la société 
l'exige, en modérant leurs passions, en respectant les normes et les valeurs de la société. Le taux de suicide varie donc 
en fonction du degré de contrainte que produit la norme sociale. 

A partir de ces deux concepts, Durkheim va classer les suicides selon l'excès (« altruiste ») ou le défaut (« égoïste ») 
d'intégration et de régulation (« anomique ») des groupes sociaux et de la société.  Dans les sociétés modernes, deux 
formes de suicides dominent. 
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2) Quelles sont les caractéristiques d’un fait social selon Baudelot et Establet ? Quelles sont les caractéristiques 

d’un fait social pour Émile Durkheim  ? Comparez. 
 

Fait social selon Baudelot et Establet (sociologues français contemporains):  

« Tout ensemble d’actions humaines dont la trace sur un appareil d’enregistrement [statistique] présente une certaine 
régularité, à savoir constance quand la société  (pays, religion, classe sociale, famille) ne change pas; variation 
réglée et définie quand plusieurs grandeurs sociales varient simultanément » 

Fait social selon Durkheim (1858-1917): 
« Toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur l’individu une  contrainte extérieure  »; ou bien 
encore, « qui est générale dans l’étendue d’une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de 

ses manifestations individuelles.» ». 
 
Définition la plus connue du fait social selon Durkheim : « Manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à 

l’individu et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils [les faits sociaux] s’imposent à lui ». 

 
→ 1ère caractéristique : les faits sociaux sont extérieurs à l’individu: 

- ils le précèdent et lui survivent : la société existait avant nous, elle continuera d’exister après notre mort (ex. l’institu tion 
du mariage, l’Ecole, la hiérarchie sociale, les inégalités, l’homogamie, la religion, l’armée, ………………………....., etc.); 
- même lorsqu’un fait social est produit par un groupe humain, ce fait est extérieur à chaque individu → le fait social a 

donc une unité propre, ce n’est pas la simple somme d’actions individuelles, tout comme la société est autre 
chose que la somme des individus qui la composent. Durkheim a une approche holiste (du grec holos) : le tout est 
différent de la somme de ses parties et les sous-ensembles ne prennent de sens que par rapport à l’ensemble - le tout 

explique voire détermine les parties, et non l’inverse . 
 
→ 2

ème
 caractéristique : les faits sociaux exercent une contrainte (coercition) sur l’individu 

- Existence de sanctions sociales liées aux institutions ou au groupe (pression du groupe, contrôle social).  
 

Concept d’institution : 1) les organisations et les lieux où se déroulent régulièrement des activités sociales (comme les 

écoles ou les universités). 2) un système de valeurs et de normes, qui produit un fort degré de similarité et de régularité 
des comportements individuels dans une situation sociale donnée (standardisation, prévisibilité). Les institutions fixent 
des règles pour définir les comportements jugés appropriés à telle ou telle situation sociale et restreignent ainsi la libert é 

et le caractère imprévisible de l’action des individus en société. Pour Durkheim, les institutions sont « toutes les 
croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité » (Les règles de la méthode sociologique). 
Exemples d’institutions : les formes de politesse, rites de salutation, les coutumes et les usages, l’école, le 

mariage, etc. 
  

Quatre caractéristiques des institutions : 1) leur caractère extérieur : les institutions sociales sont des réalités et faits 
existants en dehors de l’individu. 2) leur caractère contraignant : les institutions contraignent les hommes à adopter un 

certain comportement  (pression sociale, contrôle social. 3) leur caractère d’autorité morale prescrivant des valeurs : 
les institutions disent ce que sont de « bons » ou de « mauvais » comportements, ce qui est bien ou mal, ‘’beau’’ ou 
‘’laid’’, juste ou injuste…. 4) Leur caractère durable et organisé  

 
- Contrainte exercée par les autres individus qui nous poussent à nous conformer à différents rôles sociaux 
(comportements attendus selon la classe sociale, le sexe l’âge...). Ex. de contrainte : la mode, l’emploi du temps, la 

scolarisation, le respect des parents, des adultes, la pression sociale sur les célibataires, etc. 
NB. : Avec la SOCIALISATION, les règles sociales  sont intériorisées et la contrainte. se fait « de l‘intérieur ». Quand 
l’individu se socialise, il intériorise en quelque sorte l’extérieur ; quand il agit, il ‘’extériorise’’ l’intérieur. 

 
→ 3

ème
 caractéristique : les faits sociaux sont des phénomènes généraux, collectifs 

Les faits sociaux concernent des groupes et non des individus isolés, coupés des autres. 

 
3) Distinguez fait social, fait de société, fait divers. 
 

Fait social : phénomène collectif qui contraint les individus et qui peut être analysé scientifiquement. Ex : le crime (en 
général) 

≠ Fait de société : ce sont les faits bruts qui relèvent de la vie de la vie en société et qui n’ont pas encore été traités 
scientifiquement. Ex : l’augmentation des crimes au cours d’une période donnée.  
≠ Fait divers : c’est un acte ou un évènement particulier qui concerne directement ou indirectement la vie en société.  

Ex. : tel crime commis. 
 
4) Pourquoi peut-on considérer « l’intérêt porté à la culture selon le niveau d’instruction» comme un fait social ?  
 

« L’intérêt porté à la culture selon le niveau d’instruction » est un fait social car c’est un phénomène régulier,  que l’on 

peut enregistrer / mesurer statistiquement : plus on a de diplômes, plus on s’intéresse à la culture savante : légitime 
(musées, théâtre, opéra, ballets, cinéma d’auteur, galeries d’art...). La fréquentation de ces lieux a des causes sociales : 
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elle est liée à l’acquisition d’un capital culturel (Bourdieu) permettant de décoder, de déchiffrer la culture savante, donc 

elle est fortement liée à la socialisation et au milieu social d’origine. 
 

 
Classez les exemples suivants dans la typologie durkheimienne : 
 
  

Excès 
 

 
Insuffisance 

 
Intégration 
sociale 
 
Attachement  
de l’individu 
aux groupes 

sociaux 
 

 
Suicide altruiste 

 

 
Suicide égoïste 

 

 
- suicide de la veuve qui, en Inde, se doit 
d’être brûlée avec le corps de son défunt 
mari 
   
- suicide du kamikaze    

 
- suicide du stoïcien qui considère que l’homme doit se détacher de tout 
et que la vie n’a pas de sens     

 
 
Régulation 
sociale 
 
 
Force des 
normes et 
des valeurs 

 
Suicide fataliste 

 

 
Suicide anomique 

 
 
- suicide de l’esclave ou du prisonnier  
 
-  suicide de la femme sans enfant    

 
- suicide du spéculateur qui a perdu sa fortune dans un krach boursier   
- suicide d’Emma Bovary (la fille du riche fermier Rouault qui au lieu de 
désirer un brave garçon nanti du voisinage se met à rêver château, bal et 
littérature)     
- personne qui se tue après avoir assassiné celui ou celle qu’elle accuse 
d’avoir empoisonné sa vie  (anomie car frustration, rancœur et 
déchainement des passions) 
- suicide de l’artiste suite à des critiques où effacement de sa gloire  
(anomie car perte de niveau de vie et de prestige) 
 

        
La mort du soldat n’est pas un suicide, ou alors son acte d’héroïsme (sacrifice) est un suicide altruiste  … 
 

« Toutes les fois qu’un phénomène social est directement expliqué par un phénomène psychique, on peut être 

assuré que l’explication est fausse. »   
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique (1895) 

 

 
Conclusion : 

 
Le suicide est incontestablement un phénomène à dimension sociale dont les causes  peuvent être trouvées dans la 
société elle-même (il faut « expliquer les faits sociaux par d'autres faits sociaux »). Le suicide qui est un acte individuel 
est conditionné par l’environnement social des individus  : la solidité de l’institution familiale, le poids des Eglises, l’état 

des mœurs, le niveau d’individualisme, favorisent ou limitent le suicide. Pour Durkheim , la famille ne peut plus jouer un 
rôle modérateur et protecteur face au suicide, compte tenu de l’évolution des valeurs et de l’urbanisation. La religion en 
déclin ne peut pas non plus permettre de limiter le suicide. Il plaide pour le développement de structures qui permettraient 

d’enserrer et d’insérer l’individu dans un groupe qui lui est proche ; les associations pourraient aujourd’hui jouer ce rôle. 
Mais le suicide peut aussi être compris, dans le cadre de la sociologie weberienne (individualisme méthodologique, 
sociologie de l’action sociale) en restituant et en comprenant la logique de l’acteur. Pour Max Weber, « la sociologie a 

pour objet de comprendre par interprétation le comportement des  individus, le sens qu'ils donnent à leur action par 
rapport à autrui, et d'en déterminer causalement son déroulement et ses effets »). 
Malgré ses dimensions sociologiques, tout suicide reste un acte singulier. Une approche multidisciplinaire permettrait de 

mieux en cerner les contours. 
 


