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Jean-Claude Chamboredon

Biographie

Naissance 1938
Nationalité Français
Formation École normale supérieure
Activité Sociologue

signature

Jean-Claude Chamboredon
Jean-Claude Chamboredon est un sociologue
français né en 1938.

Biographie
Publications
Références
Liens externes

Normalien (L1959) , il fut d'abord un proche
collaborateur de Pierre Bourdieu dont il se distanciera
par la suite (en 1981).

Avec Jean-Claude Passeron et Bourdieu, Chamboredon a
écrit un ouvrage méthodologique de référence (Le Métier
de sociologue, 1967) encore réédité en 2005. En plus de
ses divers travaux, il a traduit le classique de socio-
linguistique intitulé Langage et classes sociales de Basil
Bernstein (Éditions de Minuit, 1956).

Pierre Bourdieu (dir), Luc Boltanski, Robert Castel, Jean-Claude Chamboredon, Un art moyen. Essai sur les
usages sociaux de la photographie, Paris, Les Éditions de Minuit, « Le sens commun », 1965.
avec Jean-Claude Passeron et Pierre Bourdieu, Le Métier de sociologue, Paris, Mouton, Bordas, 1967 ; 2e éd.
Le Métier de sociologue. Préalables épistémologiques, 1973 ; 1980. (ISBN 2-7132-0002-4) ; 2005.
(ISBN 3-11-017429-4)
avec Jean Ibanès, Développement économique et changement social. Classe sociale et changement social,
Paris - Bruxelles – Montréal, Bordas, 1974.
(éditeur), Raymond Aron, la philosophie de l'histoire et les sciences sociales, textes de Alain Boyer, Georges
Canguilhem, François Furet (et al.), préface de Philippe Raynaud, Paris, Éditions Rue d'Ulm, 2005.
(ISBN 2-7288-0340-4)
Jeunesses et classes sociales, Éditions Rue d'Ulm, 2015.
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1. http://www.archicubes.ens.fr/lannuaire#annuaire_chercher?identite=Jean-Claude+Chamboredon.

Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895953t)
(données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11895953t))

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-
Claude_Chamboredon&oldid=153332829 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 24 octobre 2018 à 12:45.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
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