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                  curriculum vitae 
                        (extraits) 

 
 

 
2015…   Indépendante 
 

Mon expérience professionnelle est ouverte aujourd’hui à nos échanges et 
collaborations sur vos projets biographiques individuels et collectifs. 

 
1984 - 2014 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris  
 
2000-2007      Centre Edgar Morin (ex CETSAH) 

Responsable de la création et de l’animation d’un secteur audio/visuel consacré aux 
écritures biographiques avec le son et l’image. 
 

1984-1998 Centre de Sociologie Européenne  
Collaboratrice du sociologue Pierre Bourdieu, chargée du travail de terrain et des 
entretiens biographiques sur ses recherches. (voir page suivante) 
 

1973 - 1983 Indépendante  
 

Membre ou responsable d’équipe sur des études qualitatives et des audits sociaux. 
(principaux clients : Centre de Recherche des Cadres, Assemblée Permanente des 
Chambres de Métier, SEMA, SOFRES, etc…) 

 
Divers  

Reporter et productrice radio  
  (‘’Marche ou rêve’’ France Inter ; ‘’Les Nuits magnétiques’’ France Culture) 
 

Responsable de la conception d’un prototype de webradio en sciences sociales 
(production CETSAH/EHESS - CNRS Images) 

 
Formation  
 
1999   Master 2 Sociologie ‘’Image et société : documentaire et sciences sociales’’, 

université d’Evry - Val d’Essonne  
                              

1981  Master 1 Psychologie sociale, université Paris 5 - René Descartes 
 
1968 - 1973 Ecole de Psychologues Praticiens, Paris 
  (1971-1972 : stage en ethnopsychiatrie, hôpital de Fann, Dakar, Sénégal) 
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                  contributions                             
                     (extraits) 

 
 
 
 
Claire Givry a été chargée, comme collaboratrice du sociologue Pierre Bourdieu, du travail de terrain 

et des entretiens biographiques sur ses recherches. Des extraits ont été inscrits dans les publications 

suivantes : 

 

 

- Pierre BOURDIEU, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000.  

- Pierre BOURDIEU, « Une révolution conservatrice dans l’édition », Actes de la recherche en 

sciences sociales, n° 126-127, mars 1999, p. 3-28.  

- Pierre BOURDIEU, « Le champ économique», Actes de la recherche en sciences sociales, n°119, 

septembre 1997, p. 48-66.  

- Pierre BOURDIEU, Actes de la recherche en sciences sociales, « L’économie de la maison », n°81-

82, mars 1990 : 

-Pierre BOURDIEU, « Un signe des temps », p. 2-5. 

- Pierre BOURDIEU avec la collaboration de Salah BOUHEDJA, Rosine CHRISTIN, Claire 

GIVRY, « Un placement de père de famille. La maison individuelle, spécificité du produit et 

logique du champ de production », p. 6-33.  

- Pierre BOURDIEU avec la collaboration de Salah BOUHEDJA et de Claire GIVRY, « Un 

contrat sous contrainte », p. 34-51.  

- Pierre BOURDIEU et Monique de SAINT MARTIN, « Le sens de la propriété. La genèse 

sociale des systèmes de préférences », p. 52-64.  

- Pierre BOURDIEU, « Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en 

oeuvre des règlements», p. 86-96.  

- Pierre BOURDIEU, La Noblesse d’Etat.Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit, 1989.  

- Pierre BOURDIEU, « Variations et invariants. Eléments pour une histoire structurale du champ des 

Grandes écoles», Actes de la recherche en sciences sociales, n°70, novembre 1987, p. 3-30.  

- Pierre BOURDIEU et Monique de SAINT MARTIN, « Agrégation et ségrégation. Le champ des 

Grandes écoles et le champ du pouvoir », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 69, 

septembre 1987, p. 2-50.  

- Pierre BOURDIEU, Monique de SAINT MARTIN, « La saint famille. L’épiscopat français dans le 

champ du pouvoir », Actes de la recherche en sciences sociales, n°44-45, novembre 1982, p. 2-53.  

- Pierre BOURDIEU, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.  

- Pierre BOURDIEU avec Monique de SAINT MARTIN, « Anatomie du goût », Actes de la recherche 

en sciences sociales, n°5, octobre 1976, p. 2-112.   

http://www.clairegivry.com/

