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Formation 
 

Doctorat en sociologie, Université de Bourgogne, Thèse sous la direction de Nicolas Renahy 

Titre de la thèse : « Professionnalisation agricole et agriculture biologique (1945-

2014). Contribution à la sociologie politique de l’espace professionnel agricole », 

Soutenance prévue en septembre 2017 

 

Master en science politique, IEP de Toulouse, Mémoire sous la direction d’Olivier Baisnée 

Titre du mémoire : «World Wide Opportunities on Organic Farms en France. 

Modernités d’un engagement en milieu rural » 

 

Maîtrise en histoire, Université de La Rochelle, Mémoire sous la direction de Charles Illouz 

Titre du mémoire : «La Radio Télévision Libre des Mille collines : Mise en perspective 

d’un discours propagandaire durant le génocide rwandais de 1994 » 

 

Expérience professionnelle 

Enseignant contractuel du second degré  

Université de Limoges (Jan. 2017-Sept. 

2017) 

 

Ingénieur d’étude 

Université Lyon 1 (Nov. 2014-Déc. 2014) 

 

Ingénieur de recherche 

CNRS-CERTOP (Oct. 2014) 

 

ATER 

IEP de Toulouse (Sept. 2010- Sept. 2012) 

 

Assistant d’enseignement 

Univ. Laval, Fac. Sci. sociales, Canada 

(Jan. 2009-Avr. 2010) 

 

Assistant de recherche 

Univ. Laval, Fac. Marketing, Canada (Jan. 

2009-Juin 2009) 

 

Assistant d’enseignement 

Univ. Laval, Fac. Sci. agricoles, Canada 

(Jan. 2009-Avr. 2009) 

 

Vacataire dans l’enseignement supérieur 

• Université de Limoges (2016) 

• Université de Nice (2014-2016) 

• IUT de Figeac (2015) 

• IEP de Toulouse (2012-2016) 

 

Publications 

Articles Revues à comité de lecture : 6 

Chapitres d’ouvrages collectifs : 3 

Recensions d’ouvrages : 5 

Compte-rendu de colloque : 1 
 

 

https://www2.dijon.inra.fr/cesaer/membres/frederic-nicolas/
mailto:frederic.nicolas@sciencespo-toulouse.fr


Organisation de manifestations scientifiques 
 

(avec Y. Pourcher) « Sociabilités politiques et politiques des sociabilités en milieu rural », 

Section thématique n°47, Congrès de l’Association française de science politique, Montpellier, 

10 Juillet 2017 (Valorisation prévue : revue à comité de lecture) 

 

(avec F. Bajard, B. Crunel, C. Frau et F. Parent), « Professionnalisations et État. Une sociologie 

politique des professions », Journée d’étude, IEP de Toulouse, 10 avril 2014 (Valorisation 

prévue : Ouvrage collectif en cours d’évaluation) 

 

(avec A. Bourad), « Les cuisines du LaSSP (Séminaire transversal du LaSSP) », IEP de 

Toulouse, 2010-2013 
 

Participation à des manifestations scientifiques 
 

Congrès international : 1 

International Sociological Association 

 

Colloque international : 1 

Université de Montréal 

 

Séminaire international : 1 

Université de Liège 

 

Congrès nationaux : 5 

Société française d’économie rurale, 

Association française de sociologie, 

Association française de science politique 

 

Colloques nationaux : 4 

Université Paris 1, CNRS, INRA, Université 

de Poitiers 

 

Séminaires nationaux : 6 

IEP de Toulouse, Université Toulouse Jean 

Jaurès, INRA-CESAER 

 

Journées d’études nationales : 2 

Université Lille 2, Université Toulouse 

Jean-Jaurès

 

Participation à des projets de recherche collectifs 
 

MONDEX : Les Molex dans la mondialisation : une fermeture d’usine entre Villemur et 

Chicago ou des nouveaux répertoires de la mobilisation ouvrière (sous la direction d’Alexandra 

Oeser, Université Paris 10) 

 

CAPNORE : Contestations et appropriations des normes européennes. Les échelles de la 

mobilisation syndicale en agriculture (Sous la direction d’Antoine Roger, IEP de Bordeaux) 

 

INPRATECHINE : Institutionnalisation des pratiques thérapeutiques chinoises en France 

(Sous la direction de Julien Weisbein, IEP de Toulouse) 
 

Enseignements 
 

Cours magistraux 

Sociologie du travail (L1), Sociologie politique (L1 et L2), Sociologie historique (L3), Villes et 

politiques urbaines (M2), Médias et espace public (M2), Écriture de l’enquête (M2) 

 

Travaux dirigés  

Science politique (L1), Relations internationales (L2), Méthodes des sciences sociales (L2)  

http://www.afsp.info/congres2017/programmes76st2017.pdf
http://calenda.org/282194
http://calenda.org/282194


Liste de publications 
 

 

Articles dans des revues à comités de lecture 

 

« L’agriculture biologique : un travail pas comme les autres ? », Tracés, 2017, n°32 (Dossier 

thématique : « Déplacer les frontières du travail ») 

 

« Une croisade morale inachevée. La représentation des mondes agricoles dans le journal 

Agriculture et Vie », Études rurales, 2016, n°198, pp. 97-114 (Dossier thématique : « 

L’agriculture en représentations ») 

 

(avec A. Malié), « Des loisirs productifs aux “alternatives”. Le rapport ambivalent des classes 

populaires aux pratiques agricoles et alimentaires en milieu rural », Savoir/Agir, 2016, n°38, 

pp. 37-43 (Dossier thématique : « Des alternatives à géométrie variable ») 

 

« Une nouvelle sociologie politique des sciences ? », Politix, 2015, n°111, pp. 141-150 (Dossier 

thématique : « Sociologie politique des sciences ») 

 

« Between “Scientization” and Democratization of Science: The “Politics of Expertise” », 

Science as Culture, 2012, vol. 21, n° 2, pp. 259-263 

 

(avec O. Baisnée), « Une médiatisation improbable ? Fermeture d’une usine rurale et intérêts 

journalistiques », Mots. les langages du politique, 2017 (à paraître) (Dossier thématique : « Les 

discours de la crise économique ») 

 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 
 

(avec O. Baisnée), « Security, Terror and Freedom: The Dynamics of Public Opinion in the 

French Surveillance Debate », R. Kunelius et al. (dir.), Journalism and the NSA Revelations: 

Privacy, Security and the Press, Oxford, IB Tauris & Reuters Institute for the Study of 

Journalism, 2017, pp. 91-111 

 

 « Le rôle de l'interconnaissance dans l'acquisition de la culture professionnelle agricole », É. 

Aunis et al. (dir.), Les territoires de l’autochtonie, Rennes, PUR, 2016, pp. 51-67 

 

« L’agriculture biologique comme critique sociale et croisade morale », É. Doidy et M. Gateau 

(dir.), Reprendre la terre. Agriculture et critique sociale, Rennes, PUR, 2017 (à paraître) 

 

 

 

 



Recensions d’ouvrages 

 

Barraud de Lagerie P. & Trespeuch M. (dir.), « Entreprises et Déviance », Lectures, 2014, 

http://lectures.revues.org/13092 

 

Brucy G., Maillard F. & Moreau G. (dir.), « Le CAP. Un diplôme du peuple (1911-2011) », 

Lectures, 2013, http://lectures.revues.org/12005 

 

Hervieu B. & Purseigle F., « Sociologie des mondes agricoles », Lectures, 2013, 

http://lectures.revues.org/11226 

 

Sabourin É., « Organisations et sociétés paysannes. Une lecture par la réciprocité », Lectures, 

2013, http://lectures.revues.org/10967 

 

Villalba B. (dir.), « Appropriations du développement durable. Émergences, diffusions, 

traductions », Développement Durable et Territoires, 2011, 

http://developpementdurable.revues.org/9042 

 

 

Compte-rendu de manifestation scientifique 
 

« La médiatisation des « controverses » liées au changement climatique. Regards sociologiques 

», Natures, Sciences, Sociétés, 2012, vol. 19, n°4 

http://lectures.revues.org/13092
http://lectures.revues.org/12005
http://lectures.revues.org/11226
http://lectures.revues.org/10967
http://developpementdurable.revues.org/9042
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