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                                                                                                                                   Vache qui rit, B. Rabier, 1927 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à la soutenance  

de mon habilitation à diriger des recherches en histoire contemporaine. 

Elle se déroulera le samedi 6 juillet 2019, à partir de 9h,  

à l’université Bordeaux Montaigne  

(domaine universitaire – Pessac, Maison de la recherche, salle des thèses 001). 
 

Dossier intitulé 

TRANSFORMATIONS AGRONOMIQUES, TRANSITIONS TECHNIQUES, DYNAMIQUES RURALES 

(FRANCE, XIX
e
 SIECLE) 

Composé de trois volumes dont un mémoire original inédit, 

Le Lait des agronomes (c. 1790-c. 1914) 
 

L’objectif principal de ce livre est de comprendre les mécanismes de structuration des savoirs 

agronomiques ainsi que les mécanismes d’institutionnalisation d’une discipline scientifique en 

construction durant le XIX
e
 siècle à travers l’étude d’un cas particulier, l’agronomie du lait. Il s’agit 

de saisir comment l’évolution des discours des agronomes sur les produits laitiers, durant un long 

XIX
e
 siècle (c. 1790-c. 1914), permet l’émergence d’un corpus de savoirs de type scientifique et 

technique au voisinage de disciplines connexes et néanmoins concurrentes, et d’en montrer les 

particularités principales. 

La question centrale est donc de saisir la manière dont sont produits les savoirs agronomiques 

durant le XIX
e
 siècle et de s’interroger sur les modalités de sa structuration en discipline scientifique, 

sachant que ce processus est inabouti à la veille de la Grande Guerre. C’est aussi un terrain de 

réflexion sur la professionnalisation de l’agronomie durant un siècle où sont fondés les principaux 

établissements d’enseignement agricole ainsi que les écoles supérieures d’agronomie formant des 

ingénieurs agricoles et agronomes durant le dernier quart du XIX
e
. 

 

 

HDR soutenue publiquement devant un jury composé de : 

 
Marc BENOIT, Directeur de recherches en agronomie, INRA, SAD-ASTER, Nancy-Mirecourt 

Christophe BOUNEAU, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Bordeaux Montaigne 

Liliane HILAIRE-PEREZ, Professeure d’histoire moderne à l’Université Paris-Diderot et Directrice 

d’études à l’EHESS, Paris 

Isabelle LABOULAIS, Professeure d’histoire moderne à l’Université de Strasbourg 

Corinne MARACHE, Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Bordeaux Montaigne, 

garante 

François VATIN, Professeur de sociologie à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense 

 
La soutenance sera suivie du traditionnel pot convivial,  

qui se déroulera dans le hall de la Maison de la recherche à proximité de la salle des thèses. 


