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SJean-Claude Chamboredon a marqué le renouveau de la sociologie

française  dans les années 1960 aux côtés de Pierre Bourdieu 

et de Jean-Claude Passeron, coauteurs avec lui du Métier de sociologue. 

Le présent ouvrage rassemble des articles, parus entre 1977 et 1994, 

qui montrent l’ampleur et la cohérence de son projet intellectuel 

au croisement de plusieurs disciplines : l’histoire de l’art et de la

littérature, l’histoire politique des campagnes françaises après 

1848, l’histoire des représentations et des usages des territoires 

ruraux à l’interface du tourisme, de la production et des loisirs.

Il nous permet de dépasser les images homogénéisatrices d’une société

de l’ubiquité pour montrer à l’œuvre les conflits de classe avec, 

en arrière-plan, l’échec d’une socialisation unificatrice.



Sciences sociales
Collection dirigée par Florence Weber



Jean-Claude Chamboredon est né en 1938. Normalien littéraire, il s’est formé 
à la sociologie aux côtés de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, avec 
lesquels il a coécrit Le Métier de sociologue (1968). Pivot de la première équipe 
de chercheurs réunis autour de Bourdieu, il a enseigné  à l’ENS jusqu’en 1988 
avant de rejoindre Passeron à l’EHESS. Il a publié un grand nombre d’articles qui 
ont fait date sur divers sujets : culture adolescente, cités HLM, délinquance 
juvénile, petite enfance, mondes ruraux, chasse, création artistique, système 
scolaire, histoire du durkheimisme... Il a aussi contribué, en tant que traducteur, 
préfacier ou critique d’ouvrages, à introduire en France des auteurs étrangers 
de premier plan tels que Basil Bernstein, Howard Becker, Edward Thompson et 
Raymond Williams. Fondateur du Laboratoire de sciences sociales de l’ENS, il y a 
formé plusieurs générations de sociologues.

Ethnographe de formation, Gilles Laferté est sociologue, directeur de recherche 
à l’Inra, membre du CESAER depuis 2003 et chercheur associé au Centre Maurice-
Halbwachs. Après une thèse sur l’histoire du marché des vins, il a récemment 
publié L’Embourgeoisement, une enquête chez les céréaliers (Raisons d’Agir, 
2018) et Mondes ruraux et classes sociales (en collab., Éditions de l’EHESS, 2018).

Normalienne, Florence Weber est professeur de sociologie et d’anthropologie 
sociale à l’École normale supérieure, dont elle a dirigé le département de Sciences 
sociales pour y fonder le Centre Maurice-Halbwachs. Elle est praticienne, 
théoricienne et historienne de l’ethnographie et travaille sur la pluralité des 
scènes sociales dans une même période historique.
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L’équipe de rugby de l’ENS vers 1962.
Debout, Jean-Claude Chamboredon (6e joueur en partant de la gauche, 

avec un serre-tête), Christian Baudelot (7e joueur) ; au premier rang, Jean Ibanès 
(3e joueur en partant de la gauche), Albert Fert, le capitaine (4e joueur, tenant le ballon) 

et futur prix Nobel de physique. © archives Ch. Baudelot.



Ce livre est dédié aux nombreuses personnes, collègues, amis et 
travailleurs de l’ombre, qui ont rendu possible l’activité professionnelle 
intense de Jean-Claude Chamboredon entre son départ du Centre de 
sociologie européenne en 1979 et son arrivée à Marseille en 1988. Je ne 
nommerai que celles qui sont aujourd’hui décédées : Marcel Roncayolo, 
Jean-Claude Combessie, Yann Darré, Annie Méjean, Jacqueline Carricaburu. 
Les autres se reconnaîtront sans peine.

F. W.

Jean-Claude Chamboredon est aujourd’hui en unité protégée au sein 
d’un hébergement pour personnes âgées dans une prise en charge totale. 
Il a perdu beaucoup de ses facultés cognitives. Son état n’est pas récent 
et il a été handicapé lourdement par un syndrome maniaco-dépressif qui 
n’a été pris en charge au quotidien que très tardivement. Comme pour 
d’autres patients, cette maladie a été très invalidante et est à l’origine 
aussi de l’état actuel de notre père. Malgré tout, le fait de savoir que des 
projets éditoriaux tel que celui-ci sont menés « l’honore », pour reprendre 
ses propres termes.

 H. C. et J. C.
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Introduction

Gilles Laferté et Florence Weber

J ean-Claude Chamboredon a fait la majeure partie de sa carrière à l’École 
normale supérieure. Il y occupa entre 1968 et 1988 un poste d’agrégé du 

secondaire (« agrégé-répétiteur » ou « caïman » dans l’argot de la rue d’Ulm), 
en charge des enseignements de sociologie. Il y participa à la préparation à 
l’agrégation de sciences sociales dès son ouverture en 1977. À partir de 1981, 
il y créa une structure informelle de discussion entre caïmans et élèves en 
histoire, géographie, sociologie, anthropologie et civilisations qui devint, en 
1982, le support du DEA de sciences sociales, structure commune à l’École 
des hautes études en sciences sociales et à l’École normale supérieure, avec 
l’aide du directeur adjoint de la seconde et du président de la première 
(respectivement le géographe Marcel Roncayolo et l’anthropologue Marc 
Augé). Bien après son départ à Marseille comme directeur d’études de 
l’EHESS, plusieurs générations d’étudiants et de chercheurs de l’ENS sont 
restés marqués par son empreinte, notamment ceux qui sont passés par le 
DEA qu’il avait fondé et par le département de Sciences sociales de l’ENS 
dont le premier directeur, en 1990, fut son camarade Christian Baudelot.

Ce recueil d’articles de Jean-Claude Chamboredon vient clore la publication 
de son œuvre par les éditions Rue d’Ulm sous la responsabilité de Florence 
Weber. En 2015, Paul Pasquali a édité un premier recueil, Jeunesse et classes 
sociales. En 2017, Florence Weber a republié son long article de 1984, Émile 
Durkheim. Le social, objet de science. Du moral au politique ?, avec une 
préface de Dominique Schnapper. Entre-temps, en 2016, les deux volumes de 
l’éphémère revue Territoires (1983-1984) avaient connu une nouvelle édition, 
incluant sa recherche avec Annie Méjean sur l’histoire longue des images de 
la Provence sous-titrée « Essai de sociologie de la perception touristique » 1.

Sous le titre Territoires, culture et classes sociales, nous avons réuni ici 
douze textes 2 qui complètent Jeunesse et classes sociales et permettent de 
prendre la mesure du projet d’ensemble poursuivi par Chamboredon et des 
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difficultés qu’il a rencontrées pour le mener à bien. L’ampleur de l’entreprise 
est impressionnante. Il s’agit d’étudier les processus de socialisation bien 
au-delà de la prime enfance 3, à laquelle on les réduit souvent. L’ambition est 
de montrer ce que les modes de vie, et les valeurs qui les soutiennent et en 
dépendent, doivent aux conditions matérielles d’existence à différents moments 
du cycle de vie, par l’intermédiaire des conflits d’usage de l’espace public 
– dans les grands ensembles comme dans l’espace rural – et des représentations 
sociales, que ces représentations soient forgées dans le temps court du travail 
professionnel, du travail domestique et des loisirs, ou dans le temps long des 
images partagées et des appartenances collectives. Ce faisant, Chamboredon 
joint la tradition historienne d’analyse de la socialisation – songeons à Marc 
Bloch lorsqu’il rappelle que les hommes ressemblent plus à leur temps qu’à leurs 
pères 4 mais aussi à l’histoire culturelle comme histoire longue 5 – aux traditions 
sociologiques et psychologiques de la genèse de la personnalité, depuis l’école 
française de sociologie jusqu’à l’école américaine « Culture et personnalité » 6. 
Il insiste également sur le poids de l’histoire politique aux différentes échelles 
pertinentes – en France, la « petite patrie » et le régionalisme autant que les 
institutions de l’État central. Enfin, dans ce recueil comme dans le précédent, 
Chamboredon est d’abord un éminent analyste de ce que les durkheimiens 
appelaient la morphologie sociale – les infrastructures matérielles et les 
mouvements de population qui en découlent ou auxquelles elles s’adaptent.

Les difficultés rencontrées dans la poursuite de ce projet au long cours 
ont été nombreuses. La modestie de Jean-Claude Chamboredon, son immense 
érudition et son goût pour la polémique, l’ironie, voire la dérision, s’ils n’ont 
pas détourné ses lecteurs attentifs de poursuivre maintes pistes qu’il avait 
ouvertes, n’ont pas facilité la transmission du projet d’ensemble dans toute 
sa cohérence. Si les textes réunis ici témoignent de la vitalité des recherches 
collectives menées avec Chamboredon, au Centre de sociologie européenne 
autour de la sociologie de la culture 7, puis dans le cadre du Laboratoire de 
sciences sociales de l’ENS autour de la sociologie des usages de l’espace rural, 
au premier rang desquels la chasse 8, ils témoignent également d’un mode de 
travail qui faisait la part belle à la discussion critique et qui se déployait, à partir 
d’un ancrage fort dans la sociologie, dans un espace pluridisciplinaire, avec la 
géographie, l’anthropologie et l’histoire culturelle, l’ethnologie de la France du 
xxe siècle et l’histoire politique de la France depuis le xviiie siècle. La diffusion 
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de ces travaux dispersés les a longtemps cantonnés à des espaces cloisonnés : 
la sociologie urbaine, la critique de la sociologie rurale et de l’ethnologie de 
la France, la sociologie de l’art et la sociologie des cultures populaires. Il est 
temps de les rassembler même si nous avons dû, pour cela, faire des choix.

Des deux auteurs de cette introduction, Florence Weber a été le témoin 
direct d’une période de la vie intellectuelle de Jean-Claude Chamboredon, 
à l’ENS entre 1977 et 1993. Elle a d’abord participé comme élève à la 
recherche collective qu’il a dirigée sur les transformations de la chasse. Elle 
a bénéficié de son érudition alors qu’elle préparait l’agrégation de sciences 
sociales en 1980 et en 1981. Gilles Laferté, pour sa part, s’est inscrit plus 
tard dans cette tradition et n’a connu Chamboredon que par ses textes et par 
l’admiration que lui vouaient ses enseignants du DEA de sciences sociales 
en 1997, parmi lesquels Florence Weber, qui fut sa directrice de thèse.

Éditer un classique, c’est chercher le présent dans le passé pour qu’il 
advienne dans le futur. C’est affirmer des filiations, consacrer des auteurs, 
dans un champ académique fait d’institutions, de socialisations et de rapports 
de force scientifiques. C’est aussi, pour les chercheurs qui y consacrent du 
temps, s’adosser à une œuvre solide pour résoudre des questions sociales 
et politiques qui leur semblent cruciales à un moment donné. Il n’y a pas 
de neutralité, ni d’évidence, dans une telle entreprise. C’est parce que nous 
tentons d’analyser le rôle de l’espace dans la structure sociale et le rôle de la 
structure sociale dans la transformation de l’espace que Chamboredon nous 
est si précieux en ce premier xxie siècle : il permet d’articuler sociologie des 
classes sociales et des mobilités résidentielles, sociologie des pratiques et des 
représentations, sociologie de la culture et sociologie des transformations de 
l’espace physique, pour penser les conséquences sociales et politiques du 
processus de polarisation territoriale qui a transformé le monde, l’Europe 
et la France au cours des deux premières décennies du xxie siècle.

Sans revenir sur les étapes de la trajectoire de Chamboredon présentées 
ailleurs 9, il est utile de rappeler ce que son œuvre, relativement éclatée, 
doit à sa manière d’écrire et de publier, liée à sa position dans le champ 
académique, à l’importance qu’il accordait à l’enseignement, mais aussi à 
une époque de la recherche. À lire sa bibliographie 10, l’absence d’ouvrage et 
de synthèse surprend, à l’exception bien sûr des livres collectifs, Le Métier 
de sociologue avec Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Un art moyen, 
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avec Luc Boltanski, Pierre Bourdieu et Robert Castel. Ces publications 
s’inscrivaient dans le programme collectif du Centre de sociologie européenne 
dans lequel le jeune Chamboredon se pensait comme un assistant :

Je travaillais sur Le Métier de sociologue, en recueillant des textes. J’étais un peu 
l’apprenti par rapport aux deux ouvriers-maîtres, Bourdieu et Passeron […]. 
Et là Bourdieu, là aussi je lui suis grandement reconnaissant, il s’est arrangé pour 
que je passe aux Hautes Études, pour que je sois élu sans candidature [en 1965], 
et j’ai eu un poste de chef de travaux […]. Donc j’ai été une sorte de bras droit 
pour les enquêtes, pour l’administration de ce petit Centre de sociologie euro-
péenne dont Bourdieu était le responsable, le chef nominal étant Aron [jusqu’en 
1968]. Aron couvrait ça de son autorité et de son indulgence. Il était libéral pas 
seulement en politique, mais aussi dans son comportement académique. Il voyait 
bien que Bourdieu n’était pas toujours en accord avec lui, mais il lui laissait 
sa liberté. Et moi là-dedans j’étais, comment dire ? Esclave n’est pas le mot, 
serviteur non plus, mais j’avais une grande reconnaissance envers Bourdieu… 
je rendais beaucoup service, j’avais un peu d’abattage, bon… 11

La participation de Chamboredon à ces deux livres se comprend 
comme sa contribution individuelle à l’auteur collectif et hiérarchisé du 
Centre de sociologie européenne qui porte le nom de Pierre Bourdieu et 
dans lequel il occupe une place de choix, mais de second, derrière les chefs.

Sa bibliographie compte inversement beaucoup de rapports, de 
documents multigraphiés, dont certains sont peu accessibles. Certes, cela 
correspond à des modes de financement à une époque où les contrats 
permettaient d’obtenir des fonds en échange de la rédaction d’un rapport 
(que l’on nomme littérature grise ou working paper), avant sa valorisation 
éventuelle dans des publications scientifiques. Mais cela reflète également 
un rapport modeste au monde universitaire, celui d’un « entraîneur » plus 
attaché à la transmission, et à la formation à la recherche par la recherche, 
qu’à la construction d’une œuvre personnelle. Alors que certains membres 
du Centre de sociologie européenne l’avaient quitté avec éclat, c’est 
discrètement et sans esprit de revanche qu’il s’en est séparé en 1979, et 
sans théoriser des désaccords pourtant réels 12. À sa manière, il a voulu 
lutter contre la segmentation du champ de la sociologie française, produire 
une unification des sciences sociales, conscient des enjeux intellectuels 
de la critique interne au milieu scientifique, et respectueux des choix que 
pouvaient faire les jeunes générations.
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Pour une sociologie critique de l’esPace

Trois chapitres, que nous avons regroupés dans la troisième partie, constituent 
la clé de voûte de notre recueil : « Enquêter sur les appartenances territoriales ». 
Publiés dans des recueils à faible diffusion, cette réédition les fait sortir de 
l’ombre. C’est dans ces chapitres que se donne à voir la cohérence d’ensemble 
du projet de Chamboredon. Ils articulent sociologie du champ littéraire dans 
le temps court d’une œuvre (celle de l’écrivain régionaliste provençal Jean 
Aicard entre 1851 et 1907), sociologie de la perception touristique dans le temps 
long des guides de voyage (la Provence avant et après la conquête de l’Algérie 
en 1830, et jusqu’en 1907), sociologie des images et des usages de l’espace 
rural autour des mouvements migratoires (depuis les colonies, l’Europe et les 
régions françaises pauvres vers la Bourgogne de la grande industrie étudiée 
par Florence Weber, depuis le Pays basque vers les États-Unis étudiés par 
Jean-Philippe Mathy), sociologie de la perception de la nature dans le temps 
long des parcs naturels et dans le temps court des conflits entre chasseurs et 
écologistes des années 1970. Ils montrent comment les évolutions éco-
nomiques de la France rurale se sont traduites dans les usages de l’espace, 
des usages productifs aux usages récréatifs dans toute leur diversité, au fil 
d’une folklorisation concomitante d’une dépolitisation des rapports de classe.

Le chapitre 5, « Le temps de la biographie et les temps de l’histoire », 
analyse l’œuvre d’un auteur régionaliste, Jean Aicard 13, pour montrer la 
genèse et les usages d’un personnage provençal stéréotypé, Maurin des 
Maures. Il revient sur l’intérêt des biographies individuelles, refusant à la 
fois de céder à l’illusion biographique 14 et à « l’essentialisme impliqué dans 
l’usage de la notion d’habitus comme monade » (chap. 5, infra, p. 168). Pour 
sortir de ces deux impasses, il offre une méthode remarquablement efficace, 
celle de la chronologie comparée, qu’il avait déjà utilisée pour étudier Jean-
François Millet (chap. 1, infra). Il invite à distinguer (a) un mode d’analyse 
« particularisant » qui consiste à « interroger une biographie particulière 
sur les mouvements de champs et de secteurs englobants et rechercher 
comment ils s’y inscrivent », (b) un mode d’analyse « généralisant » qui 
consiste à « tenter de reconstruire, à partir des régularités manifestées par 
diverses biographies, l’histoire structurale d’une institution ou d’un milieu ».

Le chapitre 6, « L’appartenance territoriale comme principe de 
classement et d’identification », théorise la notion d’appartenance territoriale 
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à partir des travaux des quatre auteurs : la thèse de Florence Weber sur 
le recrutement de la main-d’œuvre d’une entreprise industrielle, qui lie 
migrations individuelles, appartenance professionnelle et appartenance 
territoriale et dont le graphique montrant l’aire de résidence des ouvriers de la 
grande entreprise sidérurgique sera réutilisé en 1985 (chap. 9, infra, p. 252) ; 
la thèse de Jean-Philippe Mathy sur l’acculturation d’immigrants basques 
aux États-Unis, qui montre « comment des conditions professionnelles 
deviennent le modèle et le support des « vertus » de l’identité culturelle de 
référence » ; l’enquête de Chamboredon avec Annie Méjean sur la formation 
de l’image de la Provence méditerranéenne 15, en lien avec la formation 
de sa population, qui montre la différenciation de zones particulières se 
détachant sur un fond provençal lui-même transformé, et permet de « suivre 
certains processus de folklorisation de l’identité locale ».

Le chapitre 7 revient sur les transformations en cours de l’espace 
rural dans les années 1980 et sur la façon dont certains travaux de sciences 
sociales, plutôt que d’analyser le processus pour donner prise sur lui, ne 
font qu’ajouter au processus de folklorisation en cours. Ce chapitre permet 
de comprendre le lien entre l’observation des conflits d’usages de l’espace 
rural (notamment autour de la chasse et du rapport à la nature) et l’histoire 
longue des représentations d’un territoire, qui se construisent dans le temps 
court d’une œuvre (celle de Jean-François Millet et celle de Jean Aicard), 
par dépolitisation et folklorisation, puis dans la durée à travers des instances 
de diffusion et de socialisation – les récits de voyage des xviiie et xixe siècles 
pour la Provence, les allers et retours entre les appellations indigènes et 
savantes des pays 16, l’iconographie scolaire de l’édification de la nation 
(chap. 12, infra). Il est possible de formuler après coup l’hypothèse que 
Chamboredon, confronté au déclin du monde rural et industriel du tournant 
des années 1970-1980, avait le sentiment d’assister, impuissant, à l’un de ces 
moments décisifs qu’il avait analysés au xixe siècle, combinant dépolitisation 
des conflits sociaux et folklorisation des images du monde rural.

Cette troisième partie est encadrée par deux parties plus classiques pour 
le sociologue : une étude des usages de l’espace rural (partie 2), une étude de 
morphologie sociale (partie 4). Les deux parties extrêmes (la partie 1 « Les 
deux manières de Jean-François Millet », qui comporte un seul chapitre ; la 
partie 5, « Pour une iconographie sociale ») montrent ce que Chamboredon 
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construit à partir des outils de la critique littéraire : une sociologie des 
images qui articule une histoire sociale de l’art à une sociologie des cultures 
populaires dans ce qu’elles ont d’institutionnel et non de « spontané ».

Au fil de ces différents textes, et pour construire une analyse sociologique 
des usages – productifs et récréatifs – de l’espace rural par différentes classes 
sociales tout au long du xxe siècle, Chamboredon ne cesse de dénoncer 
l’oubli de l’histoire politique et sociale dans les deux traditions françaises de 
la sociologie de la modernisation agricole et de l’ethnologie du patrimoine 
rural, qui les condamne toutes les deux aux approximations idéologiques. Un 
certain nombre de comptes rendus, sur lesquels nous reviendrons, dessinent le 
champ des études sur les identités et les cultures locales dans la décennie 1980. 
Chamboredon y « marque son territoire », en affichant ses alliés et ses ennemis, 
en affirmant sa virtuosité pour les changements d’échelle temporelle, mais 
aussi son intérêt pour la double étude des mots et des images.

Alors que la partie centrale de notre ouvrage reprend des communications 
dans des colloques, publiées comme à l’arraché, sans illustrations ni grand 
suivi éditorial, les quatre parties qui l’encadrent offrent, ensemble, un raccourci 
saisissant de ce que pourrait être une « sociologie visuelle ». Les première 
et dernière parties montrent une façon de penser les liens entre une histoire 
sociale et politique de la peinture, largement fondée sur l’analyse des tableaux, 
et une sociologie de ses usages populaires, fondée sur l’analyse de la diffusion 
de motifs visuels, ce que Chamboredon, après les historiens, appelle une 
iconographie. Les deuxième et quatrième parties, en revanche, parcourent toute 
la gamme de la photographie ethnographique, voire auto-ethnographique (on 
remarquera une photographie de Chamboredon lui-même en chasseur, infra, 
p. 120), mais aussi de la photographie d’illustration, selon les usages différenciés 
qu’en font les revues (Actes de la recherche en sciences sociales, Ethnologie 
française) et les éditeurs de L’Histoire de la France urbaine (chapitres 8 et 9). 
L’ensemble de notre recueil combine ainsi les outils de la critique littéraire 
(sur l’œuvre de Jean Aicard), de l’histoire de l’art (sur Jean-François Millet), 
de l’histoire politique (avec Jean Aicard toujours) et de la morphologie sociale 
(dans les trois chapitres autour de l’Histoire de la France urbaine, qu’il faut 
lire comme une histoire de la France rurale et urbaine) pour rendre compte, 
alors même qu’il se produit sous les yeux du sociologue, des grandes lignes 
d’un changement social radical, peu discuté dans le débat public avant 1996 17.
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Ce sont ces lignes de force de la pensée de Jean-Claude Chamboredon 
qui se sont transmises après son départ de l’École normale supérieure, à 
la fois dans l’espace restreint du boulevard Jourdan et dans les réseaux 
intellectuels qu’il avait tissés tout au long de sa carrière, sans bruit et sans 
vouloir faire école. Les textes réunis ici montrent la cohérence d’un projet 
que nous pouvons nommer rétrospectivement une « sociologie géographique » 
ou une « sociologie critique de l’espace », en décalage par rapport aux sous-
champs de l’époque, qui séparaient sociologie rurale et sociologie urbaine, et 
produisaient parallèlement une lecture folkloriste et patrimoniale de la ruralité 
à travers l’ethnologie de la France. Tout en s’inscrivant dans la lignée d’une 
sociologie critique d’inspiration bourdieusienne – et là encore, il faut entendre 
derrière ce nom une matrice collective que Chamboredon avait contribué à 
construire, ce qui lui a donné ensuite les moyens de se l’approprier, la déplier, 
la décristalliser, pour lui donner sa marque –, Chamboredon y propose trois 
nouvelles notions – celles d’appartenance territoriale, d’image sociale, de 
perception de la nature – qui permettent d’aller au-delà des termes qui se 
sont alors imposés, celui d’identité et celui d’« d’effets de lieux ».

Aux travaux de Pierre Bourdieu sur la paysannerie des années 1960, 
dans le Béarn et en Algérie, à ceux de Patrick Champagne sur la Mayenne 
et la Bresse, de Marie-France Garcia-Parpet sur la Sologne et de Sylvain 
Maresca sur la représentation politique des agriculteurs en Meurthe-et-
Moselle et en Charente, qui dessinent un portrait émietté des transformations 
de l’agriculture professionnelle dans les années 1970-1980, la sociologie 
des mondes ruraux présentée ici propose plus qu’un complément – une 
alternative : elle s’articule aux espaces urbains et elle ouvre sur d’autres 
groupes sociaux que les mondes agricoles. C’est l’historicité des phénomènes 
sociaux qui lui permet – et qui nous permet aujourd’hui – de dessiner un 
chemin vers une ethnographie localisée des classes sociales.

esPace et classes sociales

Le travail mené par Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire 
dans les années 1960 et 1970 sur la délinquance juvénile et les grands 
ensembles 18 est fondateur d’une sociologie urbaine soucieuse des trajectoires 
résidentielles, des luttes de classement à l’échelle des quartiers, mobi-
lisant les systèmes de goûts et de dégoûts propres à chaque classe sociale, 
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renforçant les hiérarchies sociales derrière la proximité spatiale. Contre 
le vocabulaire politique de la mixité sociale, les chercheurs mobilisent 
aujourd’hui cette dénaturalisation de la croyance que la proximité spatiale 
puisse produire une proximité sociale, tant dans l’analyse des quartiers 
populaires et des politiques de peuplement 19, que dans celle des processus 
de gentrification 20 ou, inversement, de l’illusion de la fermeture des gated 
communities 21, mais aussi plus largement à l’échelle d’une ville entière 
pour l’analyse des conflits sociaux et des appartenances territoriales 22 voire 
pour comprendre la construction d’une « culture domestique locale » 23.

Chamboredon a très tôt développé une approche critique de la 
sociologie marxiste des cultures de classe 24, cherchant à lui substituer 
la complexité de la construction des groupes sociaux. Ainsi, ses travaux 
sur les grands ensembles portant une attention fine à la déconstruction 
de la « jeunesse » pensée médiatiquement comme groupe nouveau dans 
les années 1960, incarnent une thématique de la construction sociale des 
groupes sociaux, partagée avec d’autres – que l’on songe par exemple au 
travail postérieur de Boltanski sur les cadres 25 ou aux travaux plus tardifs 
encore de Pierre-Paul Zalio, étudiant de Chamboredon, sur la bourgeoisie 
marseillaise 26 – et qu’il poursuivra toute sa carrière.

C’est cet intérêt pour la construction des groupes sociaux qui prépare 
Chamboredon à se méfier fortement des travaux de sociologie rurale fondés sur 
le groupe naturalisé et transhistorique des « paysans ». Sur ce thème, la dette de 
Chamboredon à l’égard de Raymond Williams est significative. Chamboredon 
était en effet grand lecteur et traducteur de l’histoire des représentations et 
de l’approche culturelle de l’histoire sociale mise en œuvre par Williams, 
réalisée notamment à partir de la lecture des œuvres littéraires 27. Williams, 
professeur de littérature, issu du sérail du marxisme britannique (avec entre 
autres Edward Palmer Thompson, Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Perry 
Anderson…), invité en 1976 à l’École normale supérieure pour un séminaire 
sur les relations ville-campagne, semble partager des dispositions intellectuelles 
proches de celles de Chamboredon, également littéraire de formation. Nous 
avons décidé d’ouvrir ce recueil avec le premier texte, très « williamsien », 
que Chamboredon a consacré aux mondes ruraux. Il y déconstruit l’image de 
l’éternel paysan en analysant la peinture de Jean-François Millet, un des chefs 
de file de la peinture paysagère dans l’école de Barbizon. Il montre comment 
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l’opposition entre le prolétariat agricole des zones de grandes exploitations et 
les paysans indépendants du bocage harmonieux constitue l’une des premières 
manifestations de la dichotomie moderne-ancien des paysages ruraux, liée à 
l’industrialisation en cours et à ses représentations négatives.

Chamboredon a ajouté à l’analyse jointe de l’espace et des groupes 
sociaux une attention à l’échelle locale, soutenant l’idée d’une autonomie 
relative, conditionnée, des territoires et des groupes sociaux dans leur 
construction par rapport à des structures sociales qui les dépassent, à l’échelle 
nationale notamment, qui reste l’échelle implicite des statistiques. Comme 
Bourdieu, Chamboredon cite régulièrement Marcel Maget et son guide 
d’enquête quand il s’agit de méthode ethnographique, privilégiant l’analyse 
monographique et l’analyse textuelle ou plastique d’œuvres littéraires et 
artistiques par rapport aux grandes approches statistiques. Nous avons repris 
dans la quatrième partie, sous le titre générique « Retour à la morphologie 
sociale », le texte le plus général de cette sociologie urbaine construite 
par Chamboredon (chapitre 8), celui publié dans la France urbaine et son 
prolongement, une réponse à la critique publiée par Hérodote (chapitre 
10). Si l’on suit l’analyse de Pierre Gilbert 28, il faut retenir a minima trois 
angles d’articulation entre espace et construction des groupes sociaux : une 
attention aux politiques de peuplement et aux institutions de longue distance 
qui structurent les territoires ; une analyse des trajectoires résidentielles 
comme élément du statut et des positions sociales des personnes ; une relative 
autonomie des espaces sociaux locaux dans la construction des styles de 
vie ou des « cultures locales ».

La formation de Chamboredon au Centre de sociologie européenne et ses 
travaux en sociologie urbaine, son regard informé par l’attention aux rapports 
de classe, son œil constructiviste et historien enfin, heurtent de plein fouet la 
sociologie rurale et l’ethnologie de la France qui lui sont contemporaines. 
Les comptes rendus des deux livres de Jean Cuisenier et Martine Segalen 29, 
d’une part, de Dominique Blanc et Daniel Fabre, d’autre part, condensent 
sa position sur l’ethnologie de la France. Il y pourfend tout d’abord ses 
aspects folkloristes. Marqué par les travaux de Maurice Agulhon et cherchant 
constamment une assise historique à la sociologie – c’est lui qui recrute 
Gérard Noiriel au Laboratoire de sciences sociales –, il dénonce l’illusion 
culturaliste, ici à propos des « paysans » et de leur folklore. De même, et 
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c’est sans doute là une des influences des historiens comme Philippe Ariès 30, 
il critique toute histoire des représentations quand celle-ci n’est pas armée 
d’une histoire sociale des positions. Enfin, il déplore la vision très pauvre de 
l’espace dans les travaux d’ethnologie, qui font varier les cultures par types 
régionaux sans s’interroger sur le caractère artificiel des frontières régionales 
qui substantialisent les régions en en faisant des « ontologies », selon le mot 
qu’utilise aujourd’hui une anthropologie philosophique renouvelée.

Au moment où Chamboredon engage ses travaux sur la chasse avec 
ses étudiants qui effectuent des monographies (Michel Bozon dans les 
Dombes, Jean-Louis Fabiani en Corse, Florence Weber dans l’Auxois puis le 
Briançonnais 31), il découvre que la chasse, contre la lecture anthropologique du 
moment 32, est devenue un enjeu de classe symbolisant la lutte pour le monopole 
de l’usage du territoire, un conflit autour de la maîtrise de celui-ci, hier par les 
classes populaires rurales, progressivement reprise par des bourgeois, ruraux 
ou urbains. Ce pas de côté offre d’emblée de multiples innovations, qui sont 
autant de points d’appui pour nous. Nous les avons repris dans la deuxième 
partie de cet ouvrage, sous le titre « Les usages sociaux de l’espace rural ».

Premièrement, ces travaux ne cantonnent plus la ruralité aux « paysans », 
le groupe pivot sinon unique étudié jusqu’alors, dans ce que Henri Mendras 
nommait les « sociétés paysannes » 33. À l’époque, même le Centre de sociologie 
européenne a focalisé l’attention sur la petite paysannerie, celle du Béarn pour 
Bourdieu et celle de la Mayenne et de la Bresse pour Patrick Champagne. Bien 
sûr, ces derniers ont fait rupture en important, à peu près au même moment que 
Marcel Jollivet 34, le vocabulaire de la classe dans ce champ des études rurales, 
mais la « classe objet » de Bourdieu 35 ne décrivait que les paysans, certes resitués 
dans la structure sociale nationale, et tout en bas. Sous ce prisme, la chasse 
apparaît « plus comme loisir rural que loisir paysan », pratiqué par nombre de 
« ruraux dépaysannés » (et pour partie urbanisés) pour qui elle est un « trait 
constitutif du symbolisme de l’autochtonie » (infra, p. 103). Cette ouverture 
traduit en somme dans le contemporain une partie des analyses développées 
par Maurice Agulhon dans la République au village 36 quand celui-ci évoque 
l’ensemble des groupes populaires et bourgeois des campagnes. Aujourd’hui, 
les agriculteurs sont extrêmement minoritaires dans toutes les zones rurales 
du pays. De plus, très peu d’entre eux pourraient être désormais qualifiés 
de « paysans ». Sur le terrain rural, il était grand temps d’ouvrir les objets 
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d’étude aux mondes populaires et bourgeois non agricoles. Chamboredon, 
en se distanciant de l’objet paysan, amène à saisir toute la structure sociale 
des mondes ruraux, se positionnant déjà au-delà de la dépaysannisation, 
thématique centrale des travaux de Pierre Bourdieu dans le Béarn. Dans ce 
cadre s’inscrivent la thèse pionnière de Florence Weber sur les ouvriers des 
mondes ruraux 37, puis celle de Nicolas Renahy 38, qui permettent de saisir les 
mondes ruraux contemporains d’abord comme populaires.

Deuxièmement, ces travaux annoncent non seulement ce que d’autres 
sociologues confirmeront plus tard sur l’évolution de la chasse 39, mais plus 
encore, contre une approche mécanique de la lutte des classes, souvent 
structurée par une lecture rapide de statistiques, ils ouvrent une thématique 
qui est redevenue d’actualité, celle des différentes formes de l’alliance 
de classes, depuis l’alliance plus ou moins rêvée fondée sur les relations 
personnelles de domesticité 40 jusqu’au paternalisme patronal y compris 
dans ses formes philanthropiques 41 et aux politiques sociales fondées sur 
une idéologie chrétienne 42 ou marxiste 43. L’embourgeoisement observé de 
la chasse provoque une coalition entre le capital économique des bourgeois 
extra-locaux et l’autochtonie des classes populaires rurales qui souhaitent 
maintenir leur pratique 44. L’approche localisée permet une sociologie fine, au 
ras du sol, pour reprendre une formule consacrée en histoire et anthropologie.

Mais, et c’est là un troisième point, par l’étude des usages urbains 
de l’espace rural, Chamboredon brouille définitivement la frontière rural-
urbain. La recherche collective sur la chasse était venue préciser sa critique de 
l’aveuglement des sociologues devant les transformations des mondes ruraux 
(chapitres 2 et 7) ; en retour, elle l’a autorisé à rédiger dans l’Histoire de la 
France urbaine un chapitre qui refuse explicitement la définition même de 
l’ouvrage : « Jamais sans doute n’est apparu aussi clairement, écrit-il en 1985, 
ce que peut avoir de trompeur et d’excessif la dichotomie du rural et de l’urbain. 
Au lieu de figer ces termes dans une opposition schématique, il est plus utile 
de les considérer comme les deux pôles d’un axe au long duquel se déploie un 
continuum de positions. » (infra, p. 249) Les travaux de Chamboredon refusent 
ainsi une dichotomie classique des mondes académiques fondée sur un grand 
partage disciplinaire réservant à la sociologie l’étude de la modernité sociale, 
plus visible en ville, mais également présente dans l’agriculture modernisée, 
et à l’ethnologie, l’étude des traditions et donc des mondes ruraux. Dans le 
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continuum urbain-rural, il s’agit alors de contextualiser la « coexistence 
[et la] « lutte des classes » quotidienne » (infra, p. 235), inscrite dans chaque 
configuration : plus ou moins grande dispersion de l’habitat, renouvellement des 
populations, dépendance aux marchés urbains, interconnaissance résidentielle, 
fréquence des interactions entre groupes sociaux. C’est bien une sociologie 
des classes sociales, à la fois dans les rapports de production et dans les 
différences de styles de vie, qu’il s’agit désormais de sortir de l’analyse urbano-
centrée en prenant en compte l’influence des configurations territoriales dans 
la construction des rapports de classe et des groupes. Dans cette perspective 
ni rurale ni urbaine, et parallèlement aux travaux menés dans le cadre du 
programme CNRS intitulé « Observation continue du changement social » 
(OCS) 45, Michel Bozon s’est alors lancé dans une sociologie des petites 
villes 46 qui, aujourd’hui encore, reste à mieux explorer 47.

Pour refonder l’étude des espaces ruraux, Chamboredon procède 
donc à un double mouvement. Il vide d’abord l’ethnologie de la France et 
la sociologie rurale de leurs objets, la société traditionnelle ou paysanne, 
pour les remplacer par une sociologie des classes, sensible aux variations 
territoriales. Dans le même mouvement, il garde la méthode monographique, 
à condition qu’elle ne soit pas localisante, reprenant ici les perspectives 
lancées en premier lieu par Patrick Champagne 48. Pour Chamboredon, 
l’approche localisée offre la garantie de l’observation directe des interactions 
et des rapports entre groupes sociaux dans l’espace. Mais surtout, l’approche 
localisée est pensée comme structurale, dans un double sens, cherchant 
autant les modalités de conversion de structures sociales en structures 
spatiales cristallisées, qu’inversement les médiations localisées qui 
interviennent dans la production des positions sociales 49. On ne peut 
s’empêcher de voir dans cette approche localisée réaffirmée, un rappel de 
l’un des auteurs du Métier de sociologue à son maître Bourdieu qui, dans 
le même temps, publie La Distinction. Comme s’il fallait lui remettre en 
mémoire son passé d’anthropologue et l’apport ethnographique de Marcel 
Maget 50 pour le prémunir contre une méthode statistique qui permet la 
montée en généralité mais qui lisse notamment les variations territoriales.

Ainsi, même s’il serait artificiel de forcer l’opposition entre les deux 
chercheurs, Chamboredon prend nettement plus au sérieux la question 
géographique et en proposera des éléments plus aboutis. En effet, Bourdieu 
accède à l’idée de différenciations territoriales de la structure sociale, quand par 
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exemple il précise que la photographie, à Paris, peut passer dans la bourgeoisie 
pour un art moyen et reprendre, dans les bourgeoisies des villes moyennes, un 
pouvoir plus fort de distinction 51. De même, Bourdieu a lui-même travaillé 
la question du régionalisme, on en reparlera, et plus tard, il développera 
la notion d’« effet de lieu », un texte important de la Misère du monde 52. 
Mais, à l’inverse de l’appréhension de l’espace par Chamboredon, comme le 
souligne aujourd’hui le géographe Fabrice Ripoll, Bourdieu tend à négliger 
la géographie, au sens où celle-ci est pour lui d’abord un produit du social et 
non pas productrice de social. Au mieux, Bourdieu montre sa conscience des 
distances aux métropoles dans la structuration de l’offre culturelle et donc de la 
capacité des individus à s’approprier les ressources propres à la légitimité sociale 
et culturelle. Mais il ne semble pas proposer lui-même d’analyses empiriques 
poussées sur ce point, traitant la question comme variable secondaire, dans 
des notes de bas de page, ou limitant l’interprétation le plus souvent à une 
dichotomie grossière Paris-province. Ainsi, Bourdieu fait des différenciations 
dans l’espace local un phénomène transitoire, un effet d’écran, un arbre qui 
cache la forêt, avant l’unification nationale du territoire et des marchés, et ne 
pousse pas la réflexion jusqu’à constituer le territoire comme un lieu physique 
de ressources différenciant socialement les agents 53. L’autonomie sociale 
relative des territoires est, pour lui, au mieux un élément du passé bientôt 
dépassé – et si l’espace social local existe, il est alors une erreur de perception 
subjective des agents, une illusion, la réalité des positions se mesurant au 
niveau national organisé, arbitré, par l’État –, alors qu’elle peut être pensée 
grâce à Chamboredon comme constitutive et susceptible de renouvellements.

Ce regard de Chamboredon est d’autant plus heuristique aujourd’hui 
qu’à l’évidence, les différenciations territoriales ne se sont pas comblées 
mais creusées, malgré l’urbanisation généralisée et la puissance des causalités 
institutionnelles de longue distance. Ces approches alliant classes sociales 
et géographie au sein d’une sociologie critique, qui se sont nouées dans le 
contexte de l’École normale supérieure des années 1970-1980, au moment 
où géographes et sociologues s’étaient rapprochés autour de Jean-Claude 
Chamboredon et Marcel Roncayolo, mais aussi autour de Jacques Brun, Isabelle 
Lefort et Yves Grafmeyer, ont nourri de nombreuses recherches empiriques et 
ont formé le terreau de prolongements conceptuels féconds : que l’on songe à 
la notion de capital d’autochtonie 54, d’espace social localisé 55, que ce soit dans 
une perspective de sociologie des mondes ruraux 56 ou au sein de la sociologie 
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urbaine 57. Et l’un des enjeux contemporains les plus importants consiste à 
dépasser le cadre national de la structure sociale, autant par le bas, par le 
local, que par le haut, avec la construction des statistiques européennes 58 et la 
question émergente de l’analyse des classes sociales à l’échelle mondiale 59.

circulation des images, culture et territoire

Parallèlement aux analyses de morphologie sociale (ici, partie 4), qui 
inspirent aujourd’hui une géographie critique, et à l’étude des pratiques 
sociales et des modes de vie (partie 2), où il s’appuie sur ce qui deviendra 
une ethnographie sociologique, Chamboredon continue à travailler sur la 
construction des territoires (parties 1, 3 et 5). Il applique le même cadre 
d’analyse aux régions 60, aux pays 61 [1988b] et à la nation (chapitre 12, 
infra), combinant l’analyse de la genèse des œuvres – littéraires, scienti-
fiques et artistiques – et celle de la diffusion des motifs iconographiques, 
s’intéressant autant aux dispositifs institutionnels, aux catégories savantes, 
aux feuilletages des dispositifs passés de désignation des territoires qu’aux 
usages ordinaires des lieux. Loin d’une histoire culturelle sans pesanteur 
sociale, l’analyse sociologique des représentations chez Chamboredon 
repose sur l’analyse des positions sociales des acteurs et sur l’étude des 
canaux institués de la diffusion culturelle, à commencer par l’école. 
Chamboredon est bien un sociologue de la culture (chap. 11, infra).

Au début des années 1980, Chamboredon propose deux concepts, 
l’image d’un territoire et l’appartenance territoriale, qui permettent de 
dépasser les limites de la notion d’identité au moment même où celle-ci 
s’impose dans le débat public.

La notion d’identité a été forgée aux États-Unis dans les années 1960 62 
autour de l’ouvrage de Berger et Luckman sur la Construction sociale de la 
réalité 63 et des travaux de Goffman 64, dont on oublie trop vite, en France, 
la proximité avec Durkheim 65. Elle prend une consonance constructiviste et 
interactionniste. L’identité est un construit, pas une donnée. Mais la notion 
s’est également constituée dans un contexte politique précis, dominé par les 
revendications identitaires (Black Panthers par exemple) qui figent la notion 
pour la rendre opératoire. Dans ces usages communs de la notion d’identité, 
pour que le terme et la revendication qu’il incarne pèsent sur la scène publique, 
il ne s’agit plus de présenter son identité comme une construction, mais au 
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contraire, comme une donnée intangible, non négociable. On pourrait en dire 
tout autant pour le cas français en menant une histoire sociale de la diffusion 
du terme dès les années 1970 où l’on retrouve cette tension entre des usages 
communs et des usages scientifiques diamétralement opposés, les premiers 
relevant de l’essentialisme et les seconds du constructivisme. Du côté de 
l’essentialisme, le terme identité est employé en France par les mouvements 
régionalistes porteurs d’une « revendication d’identité » (la bretonité 
par exemple). La notion sert à dire et à fixer ses spécificités en affirmant 
une continuité historique, une culture « plus vraie », plus authentique, plus 
ancienne, plus profonde que la « culture nationale ». Claude Lévi-Strauss 
réagit alors à ces revendications régionalistes, parlant du terme identité 
comme d’« une mode prétentieuse », dénonçant la « crise de l’identité » 
dont parleraient les médias 66. Plutôt que de refuser le terme, le « séminaire 
identité » de Lévi-Strauss, qui réunit des personnalités scientifiques issues 
de diverses disciplines, se veut une réponse à ce qui est perçu comme une 
attaque. Cependant, il débouche sur une impasse, en proposant une définition 
peu opératoire. L’identité serait « une sorte de foyer virtuel auquel on doit se 
référer pour expliquer certaines choses, mais qui n’a pas d’existence réelle ».

Ainsi la formulation scientifique et la véritable empreinte du terme 
en France dans les sciences sociales se font au début des années 1980. 
La notion est consacrée par l’utilisation qu’en fait Bourdieu, qui réagit 
lui aussi contre l’essentialisme des mouvements régionalistes 67. Le terme 
identité désigne alors une lutte de pouvoir pour la définition des frontières 
et des contenus des groupes sociaux, à travers des catégories de pensée qui 
agissent de manière performative. Les mécanismes et les agents qui, grâce 
à leur position dans une structure sociale, réussissent à imposer au groupe 
son identité, à l’issue d’une lutte constamment renouvelée, disposent de 
la capacité à faire et défaire les groupes et les territoires.

Le terme identité est repris au sein de la Mission du patrimoine 
ethnologique alors en pleine gestation – il en constitue l’un des fondements 
scientifiques avec le terme de patrimoine 68 –, ouvrant une relecture non 
essentialiste du monde rural. Permettant une reconversion nationale des 
ethnologues exotiques dans ce que Herman Lebovics nomme la crise 
postcoloniale des sciences sociales 69, la mission favorise un développement 
des études sur la France. Ainsi, en 1984, lors du colloque « Ethnologie 
française, Mitteleuropäische Volkskunde » tenu à Bad Homburg, Alain 
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Morel, l’un des jeunes ethnologues de la mission, évoque la « problématique 
de l’identité » pour sortir l’ethnologie des études rurales et engager une 
analyse des stratégies d’acteurs sociaux désormais différenciés, rompant 
avec la perception uniformisante de la communauté 70. Le vocable d’identité 
a accompagné la sortie de l’ethnologie de ce que l’on pourrait appeler une 
archéologie sociale, une vision traditionaliste des mondes ruraux éternels 71.

Au début des années 1980, le mot identité a ainsi incarné, dans un monde 
scientifique plus ou moins proche de Bourdieu, une rénovation constructiviste, 
historiciste, des sciences sociales. Les travaux d’Anne-Marie Thiesse sur les 
identités régionales et nationales, dont la matrice conceptuelle est issue de ces 
années-là 72, incarnent le plein épanouissement des gains heuristiques de la 
notion. Travaillant sur les stratégies d’acteurs, sur la production de discours 
sur la région et la nation, démontrant l’historicité d’un modèle culturel de 
la nation datant du xixe siècle et produit prioritairement dans les mondes 
érudits (la check list identitaire composée d’une langue, d’un drapeau, d’un 
folklore, d’une musique, d’une gastronomie…), soulignant par une étude 
comparatiste large la diffusion différée de ce modèle en Europe, Thiesse, 
elle aussi de formation littéraire, porte avec d’autres 73 un large courant de 
travaux que l’on pourrait qualifier d’histoire des représentations nationales, 
restituant l’historicité de ce qui était auparavant perçu comme des « cultures ».

Cependant, ces enjeux intellectuels qui permettent de comprendre le 
rapide succès de la notion d’identité ne lèvent en rien l’hypothèque sur le terme 
due à son indétermination chronique. Si l’opposition entre sens commun et 
sens scientifique brouille à l’évidence la notion, les usages scientifiques ne 
sont pas non plus unifiés. Dans l’Identité de la France 74, Braudel convoque 
le mot identité pour dire la permanence de la France. Les Français et leur 
identité ne seraient que leurs ancêtres continués, Braudel ne laissant que 
peu de place à l’immigration. Pour critiquer cet ouvrage, Gérard Noiriel 75 
utilise le mot identité mais « à la Bourdieu », dans le registre constructiviste 
et historiciste. Le mot même d’identité semble trop polysémique au sein 
même des sciences sociales pour ne pas prêter à mésinterprétations.

Dans les actes d’un colloque de 1984 intitulés Identité locale, identité 
professionnelle, l’équipe de Chamboredon prévient d’emblée des difficultés 
posées par ce « concept obscur ». Pour sérier les problématiques de l’identité 
locale et s’assurer de bien distinguer ce qui relève des discours et ce qui 
se rapporte aux structures, les auteurs préfèrent spécifier une logique de la 
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représentation, de la construction des images, pour l’opposer à une logique de 
l’appartenance (chapitre 6, infra, p. 173). Il s’agit de différencier, d’un côté, 
la production par quelques agents dominants de symboles homogénéisants, 
de stéréotypes organisant la perception des territoires et des groupes, et, de 
l’autre côté, une logique de la personne, dont les rapports à un collectif ou un 
territoire sont très variables selon ses multiples socialisations.

Le concept d’image permet d’étudier la production sociale des discours, 
des symboles figurant les groupes et les territoires, une logique de la 
« publicité » – au sens de rendre public – des groupes et des territoires, 
portée par des institutions politiques (État, partis, syndicats, associations…) 
ou économiques (marketing, marques, labels…). Chamboredon et Méjean 
avaient appliqué directement ce concept à leur recherche sur la Provence en 
distinguant au moins quatre regards sur les paysages 76, qui coexistent au cours 
du xixe siècle et qui, par épuration, vont converger pour former un regard 
touristique codifié ensuite dans les guides touristiques du début du xxe siècle : 
le voyage mondain, marqué par une sociabilité bourgeoise vis-à-vis de la 
société locale ; le voyage de l’agronome-économiste, soucieux de l’étude des 
ressources du pays ; le voyage érudit soucieux de considérations savantes ; le 
voyage artistique qui façonne le mieux le regard touristique contemporain 
privilégiant points de vue et spectacles naturels reproduits par les peintres 
romantiques et exposés dans les salons parisiens. L’école de Barbizon a joué 
un rôle essentiel pour produire ce regard paysager, contribuant à nationaliser 
le paysage français que ses peintres rapportaient à Paris 77. L’esthétisation 
de la campagne est déjà une mise en scène de son passé.

Image sociale et appartenance forment un couple conceptuel. L’appartenance 
n’est pas une prescription externe à la personne, comme le sont l’identification, 
définie plus tard par Gérard Noiriel 78, et l’image. L’appartenance est le produit 
d’une socialisation, thématique centrale dans l’œuvre de Chamboredon. 
L’appartenance est une autodéfinition de soi ou encore un travail d’appropriation 
– volontaire, subie ou inconsciente – des identifications et des images diffusées 
au sein d’institutions sociales auxquelles l’individu participe. À l’inverse des 
logiques d’identification et d’image sociale qui homogénéisent les personnes 
au sein d’une scène sociale spécifique (on ne parle plus alors de personnes mais 
de Français, d’ouvriers, de consommateurs…), la diversité des socialisations 
à l’échelle d’un individu fractionne en autant de scènes sociales les lieux 
d’expression de son appartenance diversifiée 79.




