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Jean-Claude Kaufmann 
 

 
Jean-Claude Kaufmann est né en 1948. Il est marié, a deux enfants et vit en 
Bretagne. Il a commencé sa carrière de sociologue en 1969, comme chercheur 
contractuel, avant d’être admis au CNRS en 1977. D’abord chargé de recherche, 
il a été nommé directeur de Recherche en 2000. Il est membre du CERLIS 
(Centre de recherche sur les liens sociaux), laboratoire CNRS de l’université 
Paris Descartes.  

 
Il a débuté comme professionnel de la sociologie alors qu’il était encore  
étudiant, ce qui l’a conduit à forger ses propres outils et méthodes de travail, en 
prise directe avec les terrains d’enquête.   

 
Nombre d’observateurs ont relevé l’originalité de ses sujets d’enquête, pointant 
parfois sur des faits minuscules, et provoquant un effet de surprise empreint 
d’humour qui marque le style de l’auteur. L’analyse du couple par son linge 
dans La Trame conjugale. La sociologie des seins nus sur les plages dans Corps 
de femmes, regards d’hommes. La logique de l’action ménagère dans Le Cœur à 
l’ouvrage. Le développement de la vie en solo dans La Femme seule et le Prince 
charmant. L’importance des premiers instants de la vie à deux dans Premier 
matin. La portée culturelle de la cuisine et des repas dans Casseroles, amour et 
crises. Les petites guerres du couple dans Agacements. 

 
Ses thèmes d’enquêtes ne sont cependant pas choisis pour leur caractère 
étonnant ou ludique, mais parce qu’ils permettent d’atteindre des mécanismes 
sociaux mal connus et à portée plus large. La force de la mémoire implicite dans 
La Trame conjugale ; le double langage des sociétés démocratiques dans Corps 
de femmes, regards d’hommes ; la radicalité des volte-face identitaires dans 
Agacements, etc. Ils ne sont qu’un point de départ pour tenter de comprendre le 
sens des mouvements de la société contemporaine. 
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Régulièrement, Jean-Claude Kaufmann synthétise ses résultats dans des livres 
plus théoriques. Dans Ego, il décrit les mécanismes complexes ayant produit 
l’individualisation de notre société. Dans L’invention de soi, il souligne les 
enjeux considérables des débats autour de l’identité. Dans Quand je est un autre, 
il révèle combien cette dernière est multiple et changeante. Ces développements 
théoriques se fondent toujours sur les enquêtes. Quand je est un autre par 
exemple retravaille plus particulièrement Premier matin et Agacements.   


