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Thèmes de recherche 

Mes recherches portent sur l’industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Dans une 
perspective sociohistorique, j’étudie les transformations des systèmes de production 
agroalimentaires et m’intéresse aux investissements économiques, scientifiques, techniques et 
politiques qui les accompagnent. J’étudie également les critiques et les régulations dont ces 
évolutions font l’objet, et la manière dont les acteurs économiques et leurs organisations y 
répondent. 

Mots-clés : agriculture, élevage, industries agroalimentaires, risques sanitaires et 
environnementaux, sociologie économique, sociologie des sciences et des techniques, 
sociologie politique. 

Contrats en cours 

Contrat ANR POLAL (« Les politiques alimentaires en France. Innovation et recompositions de 
l’action publique », 2019-2022, coord. Sophie Dubuisson-Quellier). 

Publications 

1 ouvrage en nom propre, 1 dossier de revue, 18 articles dans des revues à comité de lecture, 
6 chapitres d’ouvrage + des recensions, des billets de blog, etc. 

Liste complète des publications : HAL.  

Sélection (>2015) : 

Depecker T., Déplaude M.-O. (2020), « “Les Français et leur alimentation” : défendre l’intensification chimique 
des industries agroalimentaires dans la France des années 1970 », Sociologies pratiques, n° 41, p. 67-79. 

Bonnaud L., Déplaude M-O., De Sainte Marie C., Jas N., Pinaud S. (2020), « Produire les savoirs de la modernité 
agro-industrielle. Le cas de l’OMNIUM d’économie agroalimentaire (1964-1976) », Économie rurale, n° 373, p. 
79-94. 

Déplaude M-O. (2020), « L’allaitement au sein, une norme de maternité plurielle. Regards des sciences 
sociales nord-américaines », Sciences sociales et santé, vol. 39, n° 2, p. 5-30. 

Déplaude M-O. (2019), « Le concours qui ne disait pas son nom. L’invention du numerus clausus de médecine 
(1968-1979) », Sociologie, vol. 10, n° 2, p. 179-186. 

Déplaude M.-O. (2018), « Investigating a failed policy: the French state and medical demography (1960-
2015) », Saúde e Sociedade, vol. 27, n° 3, p. 682-692 [français] [portugais]. 

Depecker T., Déplaude M.-O., Larchet N. (2018), dir. « Entreprises philanthropiques », Politix, n° 121, p. 3-213. 

Depecker T., Déplaude M.-O., Larchet N. (2018), « La philanthropie comme investissement. Contribution à 
l’étude des stratégies de reproduction et de légitimation des élites économiques », Politix, n° 121, p. 9-27. 
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Déplaude M.-O, Navarro-Rodriguez T. (2018), « Soutenir des mères des classes moyennes. Les groupes 
d’entraide à l’allaitement maternel en France », Sociologie, vol. 9, n° 1, p. 19-36. 

Depecker T., Déplaude M.-O. (2017), « Information et désinformation des consommateurs. La constitution 
d’un répertoire d’action consumériste dans les années 1960 », Terrain et travaux, n° 31, p. 21-44. 

Déplaude M.-O, Navarro-Rodriguez T. (2017), « De mère à mère. Les associations de soutien à l’allaitement 
maternel en France », in F.  Dubet (dir.), Que manger ? Normes et pratiques alimentaires, Paris, La Découverte, 
p. 180-195. 

Déplaude M.-O. (2017), « Neutraliser des savoirs inconfortables. L’exemple du Comité des salines de France », 
Savoir/Agir, n° 41, p. 23-28. 

Déplaude M-O. (2015), La hantise du nombre. Une histoire des numerus clausus de médecine, Paris, Éditions 
des Belles Lettres. 

Déplaude M.-O. (2015), « Minimising dietary risk : The French association of salt producers and the 
manufacturing of ignorance », Health, Risk & Society, 17 (2), p. 168-183. 

Champy F., Déplaude M.-O. (2015), « Comment parler des professions ? Sagesse pratique, vulnérabilités et 
protections professionnelles », La Vie des idées. 

Expertises 

Membre du groupe d’experts INSERM « Messages nutritionnels dans les publicités » (2015-2017). 
Blanc N., Courbet D., Déplaude M.-O., Droulers O.,  Garde A., Girandola F., Gurviez P.,  Loheac Y., Werle C., 
dir. (2017), Agir sur les comportements nutritionnels. Réglementation, marketing et influence des 
communications de santé, Expertise collective de l’INSERM, Editions EDP Sciences. 

Contributions à la vie de la discipline 

Membre de l’équipe de direction de l’IRISSO (2017-2018). 

Membre du groupe de travail de l’Alliance thématique nationale des sciences humaines et 
sociales (ATHENA) « Santé et société » (2017-2018). 

Membre du Conseil scientifique du Département (CSD) SAE2 de l’INRA (2010-2015). 

Membre de la Commission scientifique spécialisée « Santé publique, santé des populations » de 
l’INSERM (2012-2014). 

Membre de deux comités de visites pour l’AERES (2013). 

Prix et distinctions 

Lauréat de la Fondation des sciences sociales (2016). 

Lauréat du prix de thèse du Comité d’histoire de la Sécurité sociale (2008). 

Formation 

2007 Doctorat de science politique (Université Paris 1) 
L’emprise des quotas. L’État, les médecins et la régulation démographique du corps 
médical (années 1960-années 2000), dir. Daniel Gaxie. 

2002 DEA Gouvernement, option Sociologie de l’action publique (Université Paris 1) 

2000 Maîtrise de science politique (Université Paris 1) 

1998 Maîtrise de philosophie (Université Paris 4) 
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