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Diplômes et formations 

2015 Qualifié par le Conseil national des universités en Sociologie et 
démographie, n° 15219276727. 

2014 Doctorat de sociologie, Université Paris Ouest Nanterre – École doctorale 
« Économie, Organisation et Société ». Mention « très honorable avec les 
félicitations » à l'unanimité. Soutenu le 17 septembre. 
Thèse : « La poudre de lait, le trader parisien et le commerçant bamakois. 
Une sociologie économique de la mondialisation » (517 pages). 

Jury : 

Franck Cochoy, Professeur, Université Toulouse 2 Le Mirail (CERTOP), 
rapporteur. 
Christian Corniaux, Chargé de recherche, Cirad–Sénégal, examinateur. 
Sophie Dubuisson-Quellier, Directrice de recherche CNRS, IEP de Paris 
(CSO), examinatrice. 
Fabian Muniesa, Maître de recherche, Mines ParisTech (CSI), Président du 
jury. 
Philippe Steiner, Professeur, Université Paris Sorbonne (GEMASS), 
rapporteur. 
François Vatin, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre (IDHES-
Nanterre), directeur de thèse. 
 

2008 Master recherche de Sociologie – SEPT (Sociologie, économie, politique du 
travail), Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Mention Bien. 
Mémoire : « Le commerce du lait en poudre : entre production et échange, de 
la France à Bamako », sous la direction de François Vatin (IDHE-Nanterre, 
Université Paris 10). 
 

2007 
 

Master professionnel – APAS (Action publique, action sociale), Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense. Mention Bien. 
Mémoire : « Étude du réseau de distribution des produits laitiers à base de 
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poudre de lait à Bamako », sous la direction de François Vatin (IDHE-
Nanterre, Université Paris 10) et Christian Corniaux (Chargé de recherche, 
Cirad, Bamako). 
 

2006 Master 1 de Sciences sociales (sociologie, mineure économie), Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense. Mention Assez Bien. 
Mémoire : « Les jeunes retraités : temporalités et reconstruction de soi », 
sous la direction de Patrick Cingolani (IDHE-Nanterre, Université Paris 10). 

2005 Licence de sociologie mineure économie, Université Paris Ouest Nanterre. 
Mention Assez bien. 

2004 Deug d’Administration économique et sociale (AES), Université Paris 7 
Diderot. Mention Assez Bien. 

2002 Baccalauréat Scientifique, Lycée Louis de Broglie, Marly le Roi. 

Parcours professionnel 

 
Depuis sept. 
2016 

Maître de conférences en sociologie, Université Paris-Dauphine, UMR CNRS 
7170 IRISSO 

Fev. 2016  
avril 2016 

Chercheur contractuel, Institut d'étude du développement économique et 
social (IEDES), Université Paris Panthéon Sorbonne. 
 

Oct. 2014   
déc. 2015 
 

Chercheur contractuel, postdoctorant, Centre lillois d’études et de 
recherches sociologiques et économiques (Clersé), Université Lille 1. 
Chercheur associé, Institut des dynamiques historiques de l’économie et de 
la société (IDHES-Nanterre), Université Paris Ouest Nanterre. 
 

2012 - 2014 Ingénieur d’études au Clersé, Université Lille 1. 
 

2008 - 2011 Allocataire de recherche du Cirad (Montpellier), UMR SELMET (Systèmes 
d’élevage méditerranéens et tropicaux). Accueilli au laboratoire IDHE-
Nanterre. 

 

2008 - 2010 Moniteur à l’Université Paris 10 Nanterre. 
Travaux dirigés de « sociologie du travail » (Licence 3 AES – 16 HTD x 4). 
Travaux dirigés de « sociologie générale » (Licence 1 AES – 18 HTD x 3). 
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Domaines de recherche 

Sociologie économique ; sociologie des entreprises et des marchés agricoles ; sociologie du 
monde associatif ; sociologie des outils de gestion 

Activités de recherche 

 
Depuis sept. 
2016 

Maître de conférences en sociologie, Université Paris-Dauphine, UMR CNRS 
7170 IRISSO 

Depuis 
janvier 2016 

Chercheur associé au laboratoire Clersé (UMR 8019), Université Lille 1. 

Depuis 
Octobre 2014 
 

Chercheur associé au laboratoire IDHES-Nanterre (UMR 8533), Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense. 
 

Depuis 
décembre 
2015 

Membre du projet de recherche « sécurisation alimentaire : objets, 
acteurs et trajectoire d’innovation », porté par Pierre Janin, UMR 201 
« Développement et Société » (http://securialim.hypotheses.org/equipe-de-
recherche). Financement du groupe Nutriset. 
Coordination : Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (IEDES). 
Partenaires du projet : UMR « Développement et sociétés », Institut de 
recherche pour le développement (IRD), Nutriset. 
 

Depuis 2015 Membre du bureau du Réseau thématique « sociologie économique » 
de l’Association française de sociologie (RT12).  
 

2014-2015 Membre du conseil de laboratoire du Clersé (UMR 8019, Université 
Lille 1) (représentant des contractuels). 
 

2014 Co-organisation du séminaire de clôture du projet Corus ESS, MESHS, 
Lille, décembre. 120 participants. 
 

2014-2015 Referee pour la revue « Développement durables et territoires ». 
Referee pour le colloque de la Société française d’économie rurale (Sfer) 2015. 
Referee pour la Revue française de SocioEconomie 2017. 

2013 Organisation du séminaire Corus ESS « Economie sociale et solidaire et 
démocratie. Quelle co-production de l’utilité sociale ? », Baraka, Roubaix, 
juin. 50 participants. 
Programme :http://apes-npdc.org/Seminaire-CORUS-ESS-economie-
3068.html 
 

2012  Organisation du séminaire Corus ESS « La monétarisation du social. 
Enjeux et controverses », Université de Valenciennes, Valenciennes, 
novembre. 70 participants. 
Programme : http://apes-npdc.org/Seminaire-Monetarisation-du-social.html 
 

http://securialim.hypotheses.org/equipe-de-recherche
http://securialim.hypotheses.org/equipe-de-recherche
http://apes-npdc.org/Seminaire-CORUS-ESS-economie-3068.html
http://apes-npdc.org/Seminaire-CORUS-ESS-economie-3068.html
http://apes-npdc.org/Seminaire-Monetarisation-du-social.html
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Enseignements 

Enseignements dispensés à l’Université Paris Dauphine 

2017 Avec J-M. Pillon, « Gouvernance des entreprises, politique d’emploi et 
outils de gestion », Master 2 « Conseil et accompagnement du 
changement », 19 h. 

2017 « Science sociale et méthode », 2ème année de licence en « économie et 
gestion », Université Paris Dauphine, 18 h. 

2016 « Science sociale et méthode », 1ère année de licence en « économie et 
gestion », Université Paris Dauphine, 30 h.  
 

2016 « Organisation des entreprises », 1ère année de licence « mathématique et 
informatique de la décision et des organisations », Université Paris Dauphine, 
36 h.  
 

Enseignements dispensés en dehors de l’Université Paris Dauphine 

2009 - 2010 Travaux dirigés de « sociologie générale ». 
Chargé de cours en sociologie, Université Paris 10 Nanterre. 

2008-2009 Travaux dirigés « sociologie du travail ». 
Chargé de cours en sociologie, Université Paris 10 Nanterre. 

2013 
 

Formation pour l’Association des paralysés de France (APF), avec 
Véronique Branger (association APES), 3 h, 15 participants. 
Titre de l’intervention : « La notion d’utilité sociale dans le champ de 
l’action sociale et médico-sociale. Evolution des régulations publiques et 
enjeux pour la gestion des établissements sanitaires et sociaux ». 
 

2012 
 

Formation dispensée au « Centre universitaire – économie éducation 
permanente » (CUEEP) (Université Lille 1), 3h, 20 participants. 
Titre de l’intervention : « La notion d’utilité sociale : quels enseignements 
sur la régulation des groupes professionnels qui font face aux politiques de 
modernisation de l’Etat ». 

Encadrement d’étudiants 
  

2014 Co-encadrement (avec C. Lejeune (Sciences Po Lille) de deux stagiaires 
(M. Castagne et D. Le Naour) du Master « Affaires publiques et gestion 
des biens communs », Sciences Po Lille. 

  

2014 Co-encadrement (avec F. Jany-Catrice (Clersé, Université Lille 1) et 
N. Vaneecloo (Clersé, Université Lille 1)) d’une stagiaire (Idile Ahmed Bloch) 
de Master 1 d’économétrie, Université de Lille 1. 
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Publications, communications 

Travaux en cours de publication 

« Economie politique de la conserve de lait en Afrique de l’Ouest », Article 
pour le numéro spécial de la revue Technique et culture « Prévenir la faim » 

Avec F. Jany-Catrice, « « Participer » à la construction d’indicateurs. 
Technique de quantification et formes de la démocratie », Article pour le 
dossier de la revue Participation « indicateur et participation ». Sur 
commande, résumé accepté. 

Avec F. Jany-Catrice et L. Gardin, Enquête sur l’utilité sociale de l’ESS. 
Technique de quantification et formes de la démocratie, en cours de 
rédaction. 

 

Publications dans des revues académiques à comité de lecture, Working 
Paper ou chapitres d'ouvrages collectifs 

2017 Avec S. Barral et W. Loveluck, « Le pas-de-porte en agriculture, marqueur de 
la dérégulation foncière et de la financiarisation des exploitations », VertigO, 
Vol.17, n°1, mai. 

2017 Avec S. Barral, « Accès à la terre et reproduction de la profession agricole. 
Influence des circuits d’échange sur la transformation des modes de 
production », Revue Française de Socio-Economie. n°18, pp. 77-99. 

2017 Avec L. Gardin et F. Jany-Catrice « L’économie sociale et solidaire et les 
formes de son évaluation », in Defourny J., Nyssens M. (dir.), Économie sociale 
et solidaire. Socioéconomie du 3ème secteur, De Boeck Supérieur, pp.363-395. 

2016 « Genèse et fragilité de l’aide alimentaire », in Naulin S., Steiner P. (dir.), La 
solidarité à distance. Quand les dons passent par les organisations, Presses 
universitaires du Mirail, pp. 49-82. 

2016 « L’émergence d’un gouvernement humanitaire de la pauvreté nutritionnelle 
en Afrique de l’Ouest. Le cas de l’administration des produits laitiers (1930-
1980) », Revue d'anthropologie des connaissances Vol. 10, n° 2, pp. 147-170. 

2015 Avec S. Barral, « Les agriculteurs, maîtres tenaces de l’accès à la terre. Les 
impasses de la politique foncière française contemporaine », Mouvements, 
n°84, pp. 64-72. 
 

2015 « La financiarisation des marchés agricoles en question. Le cas de 
l’institutionnalisation de la spéculation dans le commerce international des 
produits laitiers », Papier de recherche SSFA, n°1, 37 p. 
 

2014 « Matière à spéculer. Les produits laitiers saisis par l’écrit », Sociologie du 
travail, vol. 56 (1), pp.103-126 
 

2014 « Pessis C., Topçu S., Bonneuil C., 2013, Une autre histoire des trente 
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glorieuses. Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-
guerre, La Découverte, 309 p. » « note critique », Revue Française de Socio-
Economie, n°13, 2014/1, pp. 297-302. 

 

Interventions diverses 

Intervention en séminaire de recherche ou journées d’études 
  

2017 « Table ronde : quelle posture de recherche dans les projets de recherche 
action et participative », intervention dans le cadre de l’atelier doctoral 
organisé par la Chair ESS, MESHS, Lille, 19 juin. 

2017 « Enquête sur les formes contemporaines de gouvernement alimentaire des 
populations. A partir du cas de la poudre de lait », « Gouverner le progrès et 
ces dégâts », Centre Alexandre Koyré, 3 avril.  

2017 « La conserve de lait comme alternative à la distribution de lait liquide. 
Histoire croisée France-Afrique de l’Ouest », Journée de travail de la revue 
Technique et Cutlure « Prévoir la faim », Marseille, 27 janvier.  

2016 « « L’expert » et la « participation » dans des projets alternatifs pour mesure 
les impacts sociaux », Workshop international « Mesure d’impact (social) et 
impacts des mesures », MESHS, Lille, 6 et 7 décembre. 

2016 Avec Stéphanie Barral (INRA), « Le pas-de-porte dans l’agriculture. 
Conséquences sur l’accès au foncier et la transformation des modèles de 
production », « Les politiques agricoles et de régulation du foncier face aux 
nouvelles formes d’accès à la terre », MESHS, Lille, 6 octobre. 

2015 « L’institutionnalisation d’un commerce dans et contre le marché. L’aide 
alimentaire destinée aux pays du Sahel (1950-1970) ». Séminaire de 
recherche « dons organisationnels » coordonné par S. Naulin (IEP de 
Grenoble, Pacte) et P. Steiner (Université Paris 1, Gemass) à Université Paris 1 
Sorbonne, avril. Publication collective prévue pour 2016. 

2015 « La poudre de lait, le trader parisien et le commerçant bamakois. Une 
sociologie économique de la mondialisation ». Journée d’étude « travail et 
mondialisation » organisée par N. Feldman (Université Picardie, Curapp-
ESS) et M. Grégoire (Université Picardie, Curapp-ESS), Université Jules Verne 
de Picardie, avril.  

2015 « L’inscription des consommateurs ouest-africains dans l’économie laitière 
internationale. Genèse d’une demande solvable de poudre de lait en Afrique 
de l’Ouest ». Atelier de travail « Les élevages familiaux face aux 
recompositions des marchés laitiers », UMR Selmet, Cirad, Montpellier, 
mars. 

2014 « L’autonomisation du raisonnement spéculatif face à la poudre de lait ou la 
financiarisation des marchés agricoles contrariée ». Séminaire de 
l’Association des études sociales de la finance, Cnam, Paris, décembre. 

2013  « Les épreuves d’évaluation au sein des Amap du Nord-Pas de Calais. Entre 
impératif de gestion et débats démocratiques ». Séminaire « Pilotage des 
organisations de l’économie sociale et solidaire » (Popess), organisé par 
P. Codello-Guijarro (Université Paris-est Marne la Vallée, IRG), Université de 
Marne la Vallée, janvier. 
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2011  « Matière à spéculer. Quand les écrits spéculatifs font face aux produits 
laitiers ». Journée d’études « sociologie et ethnographie des traces du 
travail : cahiers professionnels et autres écrits », Université Paris Ouest 
Nanterre, décembre. 

2010 « Le marché de la poudre de lait, de Bruxelles à Bamako ». Séminaire 
« sociologie du travail et de l’activité économique », organisé par A. Bidet 
(ENS-CMH), G. Rot (IDHE, Université Paris Ouest Nanterre) et F. Vatin 
(IDHE, Université Paris Ouest Nanterre). Université Paris Ouest Nanterre, 
janvier. 

2008 « De la valorisation du lait en poudre entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest ». 
Séminaire « ethnographie économique », organisé par L. Fontaine (ENS) et 
F. Weber (ENS-CMH), décembre.  

Communications à des colloques nationaux et internationaux 

2015 Avec Stéphanie Barral (INRA, LISIS), « Le foncier agricole comme 
marchandise. Une approche sociologique de la rente foncière en zone de 
fermage majoritaire », . Congrès de l’association française de sociologie, 
RT 12 « sociologie économique », Université de Versailles St-Quentin-en-
Yvelines, juin-juillet.  

2015 « Les marchés agricoles internationaux : des marchés naturellement volatils ? 
Retour sur les conditions institutionnelles de la financiarisation des marchés 
agricoles. L'exemple des produits laitiers ». Congrès de l’association 
française de sociologie, RT 12 « sociologie économique », Université de 
Versailles St-Quentin-en-Yvelines, juin-juillet. 

2015 (Co-auteur) « L’organisation des échanges de foncier agricole dans le Nord-Pas 
de Calais. Quelle influence sur les dynamiques d’installation en agriculture ? 
Une approche par la sociologie économique », avec S. Barral (Inra, Lisis). 
Colloque « Structures d’exploitation et exercice de l’activité agricole : 
continuités, changements ou ruptures ? », Université de Rennes 2, février. 

2014 « La financiarisation de l’économie agricole au prisme du commerce 
international des produits laitiers ». 8èmes journées de recherche en sciences 
sociales organisées par la Société française d’économie rurale, l’Inra et le 
Cirad, Université de Grenoble, décembre. 

2009 « Discipliner le marché pour contrôler la valeur : les enseignements de la crise 
alimentaire sur la normalisation du marché du lait à Bamako ». Doctoriales 
du GDR « Economie et Sociologie », Université de Lille 1, novembre. 

2009 « Histoire et pratique d’une offre de substitution à la production locale : 
l’exemple du lait en poudre à Bamako », avec C. Corniaux (Cirad, Dakar). 
Conférence internationale « Accès aux marchés et commercialisation des 
produits de l’élevage pastoral en Afrique de l’Ouest et Centrale », Bamako, 
novembre. 

Rapport d’étude et documents de vulgarisation ou de diffusion de la 
recherche 

2017 « Pratiques sociales de sécurisation des transmissions d’exploitations 
agricoles dans les régions où se pratique le pas-de-porte. Conséquence sur le 
renouvellement des générations », colloque « La transmission sécurisée des 
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exploitations agricoles », Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais, 
10 mars. 

2017 « Le pas-de-porte en agriculture comme frein à l’installation », Salon de 
l’agriculture, stand Terre de liens, 28 février. 

2016 Avec W. Loveluck et S. Petitculot, « Le pas-de-porte en agriculture. Quelle 
influence sur la transmission des fermes et de l’installation en dehors du 
cadre familial ? », Publication Terre de Liens Nord-Pas de Calais, 8 p.  

2016 Rapport d’étude « Le renouvellement des générations en zone de fermage 
majoritaire. Études de cas en région Nord-Pas de Calais et Île-de-France », 
Centre d’études et de prospective, ministère de l’Agriculture, en cours de 
validation. 
 

2015 « La poudre de lait, le trader parisien et le commerçant bamakois. Une 
sociologie économique de la mondialisation », Revue Française de socio-
économie, vol 1, n°15, pp 330-331. Résumé de thèse validé par un membre du 
jury de thèse (S. Dubuisson-Quellier (CSO)). 
 

2014 Avec V. Branger, L. Gardin et F. Jany-Catrice, « Évaluer l’utilité sociale de 
l’Économie Sociale et Solidaire », guide pratique à destination des acteurs 
de l’ESS et des collectives territoriales, 39 pages. Disponible à l’adresse 
suivante : http://apes-npdc.org/25-L-Alter-guide-Evaluer-l-utilite.html  
 

2014 « Gros plan sur… la thèse de Samuel Pinaud, sur la financiarisation du marché 
international de la poudre de lait ». Entretien pour le carnet du Réseau 
thématique 12 (sociologie économique) de l’Association française de 
sociologie, octobre. 
 

2010  « La spéculation sur les matières premières agricoles ». Interview à 
Radioagri, août. 

 

http://apes-npdc.org/25-L-Alter-guide-Evaluer-l-utilite.html

