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CHARGE DE RECHERCHE AU CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION
SUR LES AMERIQUES (CREDA)
__________________________________________________________________________
CURSUS Universitaire
2008 : Qualifications par le Conseil National des Universités en section 19 Sociologie,
démographie, en section 04 Science Politique et en section 72 Epistémologie histoire des
sciences et des techniques.
2004-2008 : Doctorat de sociologie, Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine, Paris III
Nouvelle Sorbonne-Centre de Recherche et de Documentation sur l’Amérique Latine
(CNRS) Thèse sous la direction d’Yvon Le Bot : « Diversité naturelle et culturelle face aux
défis des biotechnologies : enjeux et controverses au Mexique »
Mention Très honorable avec les félicitations du jury, Prix 2009 de la recherche du journal
Le Monde
2002-2003 : DEA « Etude des sociétés latino-américaines » Institut des Hautes Etudes
d’Amérique Latine, Paris III Nouvelle Sorbonne
Mention Très bien
1998-2002 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse • 2000-2001 : année de
mobilité en Amérique Latine
Institut d’Etudes Supérieures de Monterrey (ITESM), campus Guadalajara, Mexique
1997-1998 : Classe préparatoire en Lettres Supérieures, Lycée Bergson, Angers
___________________________________________________________________________
ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
Activités principales :
2018 … : Centre de Recherhce et de Documentation sur les Amériques
Recherches sur les rapports à l’environnement chez les populations autochtones panaméennes
2010-2018 : Institut des Sciences de la Communication du CNRS
Chargé de recherche première catégorie, responsable du pôle gouvernance et
controverses socio-techniques
Co-organisateur du séminaire Gouverner le Vivant

2017-2020 : Membre du projet européen InsScide sur la diplomatie scientifique, recherches
sur la diplomatie des savoirs traditionnels
2015-2018 : Projet ANR IDAE (Institutionalisation des Agroécologies), recherche sur les
savoirs dans la viticulture biodynamique
2015-2017 : Coordination du projet Climacop, recherche collaborative sur la COP21
2011-2014 Coordination du projet Ecoverio sur la gouvernance environnementale et
l’Economie Verte au Sommet de la Terre Rio+20
2010-2015 Membre du projet européen ENGOV sur la gouvernance environnementale en
Amérique Latine
2010 : Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive (EHESS)
Post-doctorat dans le cadre du projet ANR Nano-Innov (12 mois)
Recherche sur la communauté scientifique des chercheurs en nanotechnologie d’Ile de France
et sur la préparation du débat « naotechnologie »de la CNDP (Centre National du Débat
Public)
2008-2009 : Centre Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences (CNRS) et Centro Regional de
Investigación Multidisciplinarias (CRIM/UNAM) Cuernavaca, Mexique
Post-doctorat dans le cadre du projet Bio-TEK (Biotechnology and Traditional Ecological
Knowledge) de l’ANR « les Suds aujourd’hui » 10 mois
Recherche sur les controverses socio-techniques autour des maïs transgéniques et sur les
processus de revalorisation des maïs locaux
2005-2007 : Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine, Paris III Nouvelle Sorbonne
Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche
- Enseignements en licence et Master sur les grandes problématiques socio- politiques en
Amérique Latine et au Mexique
- Travaux administratifs (chargé des inscriptions en Master) - Activités de recherche au sein
de l’Equipe de Recherche Société Identité Pouvoir en Amérique Latine (ERSIPAL), création
du site de l’équipe, (http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique9), coordination de
groupes de recherche, organisation de séminaires de recherche
2004-2005: Centro Regional de Investigación Multidisciplinarias (CRIM/UNAM),
Cuernavaca Mexique
Séjour de recherche doctoral dans le cadre d’une bourse bilatérale entre les Ministères des
Affaires Etrangères français et mexicain, 12 mois Recherche de terrain dans les centres de
biotechnologies, les communautés indigènes, les ONG environnementales et les institutions
publiques
Autres projets scientifiques

2008-2009:
Groupe International de Travail sur les Peuples Autochtones (GITPA-IWGIA France) et
Banque Interaméricaine de Développement (BID)
Coordination d’une équipe d’expertise de 15 chercheurs sur la gouvernance en zone indigène
et de l’ouvrage qui présente ces recherches. Supervision du travail de terrain en Colombie
(mars 2008) et présentation du séminaire international de restitution à Lima, Pérou (mai 2009)
2005-2009 : Agence Nationale de la Recherche (ANR), Projet Production des politiques et
compromis institutionnels autour du Développement Durable (PROPOCID) Recherche et
rédaction de deux rapports sur l’introduction du concept de Développement durable dans les
politiques publiques Mexicaines. Organisation d’un séminaire international avec le Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberania Alimentaria (CEDRSSA) à la
chambre des députés du Mexique les 9 er 10 décembre 2009.
2004-2007 : Action Concertée Initiative (ACI), Projet Développement durable et conflit de
temporalité (C3ED, Gemdev, IHEAL)
Recherche et rédaction d’un chapitre d’ouvrage sur la conservation forestière dans les
communautés indigènes mexicaines de l’Etat de Oaxaca, Mexique.
LANGUES PRATIQUEES
- Espagnol : lu, écrit, parlé couramment - Anglais : lu, écrit, parlé

