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Jochen Hoock s’est éteint il y a presque deux ans. Depuis vingt ans, il participait 
activement au comité de rédaction de la Revue de synthèse et à l’animation 

de la Fondation « pour la science » dont la Revue est l’organe, apportant sur 
toute question – d’ordre savant, de généalogie intellectuelle, ou d’expérience 
institutionnelle – le point de vue de son expérience internationale. Sa généro-
sité n’avait dans ces registres d’égal que la richesse de ses apports.

En octobre 2019, ses amis et ses collègues se sont réunis à l’Université 
longtemps appelée « Paris 7 » ou « Denis-Diderot » où le souvenir des ensei-
gnements de Jochen reste fort et au Conseil scientifique de laquelle il avait 
exercé d’éminentes fonctions. C’est à l’issue de cette réunion que les partici-
pants se sont entendus pour rassembler les interventions scientifiques et les 
témoignages exprimés ce jour-là en un fascicule spécial de la Revue de synthèse 
(il importe ici d’en remercier les organisatrices de la Journée : Marie-Louise 
Pelus-Kaplan, Liliane Pérez et Indravati Félicité) et où figureraient aussi un 
ensemble d’articles, certains d’entre eux déjà parus, d’autres inédits, de telle 
sorte que le lecteur dispose d’un tableau aussi fidèle que possible d’une œuvre 
riche, aux multiples versants et singulière tant elle offre un véhicule exception-
nel pour aller et venir entre les deux langues de travail majeures de l’histoire 
économique, de l’histoire du droit et de l’histoire intellectuelle de la seconde 
moitié du xxe siècle : les langues allemande et française (cette fois notre grati-
tude va à Marie-Claire Hoock-Demarle qui a pris soin d’identifier les textes, de 
les choisir et de les offrir à la Revue pour leur publication). Tel est le principe 
du dossier que nous publions aujourd’hui. Il ouvre, ce faisant, une année 2021 
dévolue à l’histoire intellectuelle continentale que le second fascicule du tome 
142 prolongera.

Dans une correspondance interne au comité de rédaction, le mathémati-
cien Yves André, exprime avec finesse ce que fut notre bonheur de travailler 
avec Jochen :

« La nouvelle de la disparition de Jochen Hoock m’a beaucoup touché 
et attristé : c’est lors de nos rencontres pour la Revue de Synthèse que j’ai 
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fait sa connaissance et que je suis, forcément, tombé admiratif devant 
sa profonde érudition, jointe à une précision et une clarté toutes deux 
exceptionnelles dans la formulation de ses jugements, ou lors de ses 
comptes-rendus. J’ai fini par attendre ceux-ci comme le moment de 
faveur de nos réunions de comité. Parmi les aspects de son grand style : sa 
maîtrise de la langue française, que je n’atteindrai sans doute jamais (qui 
ne l’empêchait pas de cultiver un léger et délicieux accent germanique).

Dans sa dernière recension, il s’agissait de carnets de voyageurs d’au-
trefois en Chine. En quelques coups de pinceaux, il a fait surgir ces 
voyageurs sur scène, puis a brossé la problématique de l’édition de cet 
immense corpus, finissant par une critique bienveillante des présuppo-
sés historiographiques de l’auteur. Quelques phrases, quelques coups de 
pinceaux de grand maître, et tout était lumineux : la scène, les strates 
sous-jacentes, les arrière-plans (même pour un mathématicien totale-
ment étranger au sujet : c’était l’esprit de la Revue de Synthèse en acte). 
N’eussions-nous été chassés aussitôt après par une horde impatiente, 
j’aurais eu le bonheur de converser avec lui, comme je souhaitais depuis 
longtemps, à propos de culture classique et romantique allemande avec 
laquelle j’ai tant d’affinité. »
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