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Cursus universitaire  

2015  HDR de sociologie, université de Paris Ouest Nanterre la Défense, Les agriculteurs 
dans la fabrique sociale et politique des paradigmes de l’écologisation (tuteur : JP. 
Billaud, CNRS PX, jury : D. Goodman, F. Charvolin, F. Chateauraynaud, S. 
Dubuisson-Quellier, A. Brandenburg) 

1999 - 2003  Doctorat de sociologie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, “La 
construction des pratiques alimentaires face à des incertitudes multiformes, entre 
délégation et modulation. Le cas des mangeurs bio intermittents” (directeur : J-L 
Fabiani, EHESS). Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité.  

1997   DEA de sciences sociales (sociologie-anthropologie-histoire), EHESS Marseille 

1991    ESSEC, École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 

 

Expérience dans la recherche 

Depuis 2005 Sociologue à l’INRA, unité Eco-Innov (Grignon) puis Ecodéveloppement (Avignon)  

2004-2005 Université de Liège : Post-Doctorat sur le thème alimentation et gouvernance, 
sous la direction de M. Mormont et P. Stassart. 

2005  Agence Universitaire de la Francophonie : Lauréate d’une bourse de post-doctorat, 
sur l’évolution des pratiques alimentaires (Univ. de Marseille/ El Manar de Tunis) 

2004   Chargée d’études, INRA : Enquêtes sur les Amap. 

 

Encadrement de thèses, post-docs et masters II 

     2008-2017 Co-encadrement de 5 thèses soutenues dont trois en France (EHESS, Lyon 2 et 
AgroParistech), une à l’UFPR (Brésil), une en Italie (Université de Bologne) ; (co)-
encadrement de 5 thèses en cours  

2005-2017 Encadrement de 5 post-docs sur projets et accueil d’une quinzaine de doctorants et 
post docs étrangers. Encadrement direct d’une dizaine de stages de master II. 

 

Expérience professionnelle antérieure 

1992-1997 Chargée d’études socio-économiste, bureau d’études URBANIS, spécialisé en 
urbanisme - habitat - développement local - environnement (100 consultants) 

 

Animation scientifique et participation à des instances scientifiques 

Animation d’ateliers dans des colloques internationaux : congrès européens de sociologie rurale; 

congrès ; congrès international de sociologie rurale ; colloque franco-américain sur l’agroécologie  

Membre de l’executive committee de l’ESRS (2007-2011), fondatrice d’un groupe de recherche  

Membre du comité scientifique de l’agriculture biologique (depuis 2008), du CSU, du comité 

scientifique unique de la filière fruits et légumes (ex Costec) depuis 2010, du Groupe Experts 

Recherche d’Ecophyto 2018, de la cellule scientifique du réseau DEPHY (Ecophyto 2018), de 

Conseils scientifiques des PNR des Baronnies et des Monts d’Ardèche 
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Sélection de publications  

(au total, 6 ouvrages dont 3 collectifs, 12 chapitres d’ouvrages, 30 articles en revues RCL)  

Lamine C., Niederle P., Ollivier G., 2019. Alliances et controverses dans la mise en politique de 

l’agroécologie au Brésil et en France, Natures Sciences Sociétés 27, 1, 6-19. 

https://doi.org/10.1051/nss/2019015 

Lamine C., Garçon L., Brunori G., 2018. Territorial agrifood systems: a Franco-Italian contribution 

to the debates to the debates over agrifood systems transitions in rural areas. JRS. 

10.1016/j.jrurstud.2018.11.007 

Lamine, C. Transdisciplinarity in Research about Agrifood Systems Transitions: A Pragmatist 

Approach to Processes of Attachment. Sustainability 2018, 10, 1241. 10.3390/su10041241 

Lamine, C., Dawson J., 2018. The agroecology of agrifood systems: reconnecting agriculture, food 

and the environment, Agroecology and Sustainable Food Systems, 42, 6, 629-636 

Lamine C., 2017. La fabrique sociale de l’écologisation de l’agriculture, Ed. La Discussion, 
Marseille. 

Lamine C., Noe E., 2017. Values and volumes in sustainable organic market chains – a 

multiperspectival analysis, International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 24, 1  

Darnhofer I., Lamine C., Strauss A., Navarrete M., 2016. The resilience of family farms: Towards a 

relational approach », Journal of Rural Studies, 44, 111‑ 122 

Bui S., Cardona A., Lamine C., Cerf M., 2016. Sustainability transitions: Insights on processes of 

niche-regime interaction and regime reconfiguration in agri-food systems, Journal of Rural Studies, 

48, 92-103 

Lamine C., Bui S., Ollivier G., 2015. Pour une approche systémique non réductionniste de la 
transition écologique des systèmes agri-alimentaires, Cahiers de recherche sociologique, 58, 95-
117 

Lamine C., 2015. Sustainability and resilience in agrifood systems: reconnecting agriculture, food 
and the environment, Sociologia Ruralis, 55 (1), 41-61 

Brandenburg A., Billaud J.-P., Lamine C., dir., 2015. Redes de Agroecologias. Experiencias no 
Brasil e na França, Curitiba, ed. Kairos, 248 p 

Lamine C., 2012. « Changer de système » : une analyse des transitions vers l’agriculture 
biologique à l’échelle des systèmes agri-alimentaires territoriaux, Terrains et Travaux, 20 : 139-156 

 

Projets de recherche 

Coordinatrice du projet Capes Cofecub Transition agroécologique à l’échelle des systèmes 

agri-alimentaires en France et au Brésil, 2019-2022 

Coordinatrice du projet Fondation de France L’assiette et le territoire. Recherche action sur la 

transition agro-écologique à l’échelle d’un système agri-alimentaire territorial, 2019-2021 

Co-coordinatrice avec M. Barbier du projet ObsTAE (Observatoire sociologique des transitions 
agroécologiques, 2015-2017, https://colloque.inra.fr/mcae-obs 

Responsable de l’équipe française du projet européen Rethink (Repenser la modernisation 

agricole) (2014-2016, programme Eranet Ruragri), co-rédactrice du « conceptual framework »  

Coordinatrice du projet Prunus, Réalités et perspectives de l’écologisation en arboriculture 

fruitière, APR Pesticides, 2013-2015 

Responsable de l’équipe française et du volet gouvernance, projet européen Healthygrowth (2013- 

2015) sur le maintien des valeurs dans la croissance de l’AB http://projects.au.dk/healthygrowth/ 

https://colloque.inra.fr/mcae-obs
http://projects.au.dk/healthygrowth/

