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Biographie 

Sociologue, Jean-Baptiste Paranthoën a soutenu une thèse en 2016 sur la construction de la proximité dans les 
marchés agroalimentaires à l’Institut National de la Recherche en Agriculture, Alimentation et Environnement. 
Après un premier postdoctorat réalisé à l’EHESS sur la formation professionnelle en agriculture comme instrument 
de la transition agroécologique, il participe aujourd’hui au projet ANR « Innovation, réindustrialisation des territoires 
et transformations du travail » dirigé par François Bost. 

 

Thématiques de recherche 

• Axe 1. Sociologie économique : sociologie des marchés et des intermédiaires ; relocalisation des activités 
productives.  

• Axe 2. Sociologie politique : politiques économiques, écologisation des politiques sectorielles (agriculture et 
industrie), mobilisations et actions collectives.   

• Axe 3. Sociologie du travail : travail indépendant et entrepreneurial, formation professionnelle, mobilités et 
reconversions professionnelles.  

• Axe 4. Transition écologique : « nouveaux modèles de développement » (économie circulaire, circuits courts, 
économie sociale et solidaire) 

 

Participation à des programmes de recherche 

Depuis 2021 : Membre du projet ANR « Innovation, réindustrialisation des territoires et transformations du 
travail », dirigé par François Bost (Professeur des Université en Géographie économique à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne). 

2021-2022 : Membre du Projet « Réindustrialisation des territoires dans le Grand-Est », dirigé par François Bost 
(Professeur des Université en Géographie économique à l’Université de Reims Champagne-Ardenne) et financé 
par l’IRES.  

Depuis nov. 2020 : Membre du Programme de recherche ECOS « Différenciations socio-territoriales au-delà des 
grandes villes : inégalités, ségrégations et mobilités dans les espaces ruraux, périurbains, villes petites et 
moyennes » dirigé par Eleonora Elgezabal (chargée de recherche INRAE/CMH). 

2017-2019 : Membre du Groupe de Recherche International « Approvisionnement, Alimentation et Agriculture » 
dirigé par Laurent Herment (chargé de recherches au CNRS).  

2017-2019 : Membre de l’enquête relative aux procurations financée par l’université Paris Lumières et dirigée par 
Baptiste Coulmont et Christophe Le Digol.   

2009 – 2016 : Membre du groupe « Encadrement et sociabilité dans les mondes ruraux (ESMR) », financements 
ANR, INRA, région Bourgogne.  

2008 - 2010 : Enquête sur la représentation des étudiants.  

2011 – 2014 : Enquête Trajectoires sociales, carrières judiciaires et politiques pénales : une analyse quanti-
qualitative de trois populations de mineurs passées par un tribunal de grande instance de Région Parisienne (1996 
– 2001 – 2006), financée par le GIP Justice et dirigée par Laurent Bonelli.   
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PRINCIPALES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Ouvrage 

Des marchés de proximité incertains. Sociologie politique des circuits courts alimentaires,  Editions du Croquant, 
collection Dynamiques socio-économiques (à paraître en septembre 2022). 

Direction d’ouvrages ou de revues avec comité de lecture 

(Avec Cédric Hugrée et Paul Lehner) « Mobilités professionnelles », Genèses, n°112, avril 2021. 

Articles dans des revues à comité de lecture 

[11] « Des reconversions professionnelles en train de se faire. Ethnographie au sein d’une formation en 
maraîchage biologique », Travail et emploi (à paraître en 2022).  

[10] « La formation continue publique en agriculture : mission impossible pour les Centres de formation pour la 
promotion agricole ? », Sociologie du travail, Vol. 63 - n° 4, Octobre-Décembre 2021, mis en ligne le 01 décembre 
2021 

[9] (Avec Pierre Wavresky) « Travailler en circuits courts : des exploitations sous tensions », Nouvelle Revue du 
Travail, avril 2021 (sous presse). 

[8] (Avec Cédric Hugrée et Paul Lehner), « Mobilités professionnelles : contextualisations et incidences », 
Genèses, n°112, avril 2021, p. 3-8. 

[7] "From opposition to the GATT to the creation of AMAPs: The birth of a movement that has become 
representative of the SSE", RECMA, 2020/2, n°356, p. 50-67. 

[6] « Quand les agents de développement agricole cultivent l’incertitude. Promotion des marchés locaux et 
transformation du registre de légitimité marchande des intermédiaires », Revue française de socio-économie, n°24, 
2020, p. 149-168.  

[5] « De la contestation du GATT aux AMAP. La métamorphose de la cause du rapprochement des agriculteurs et 
des consommateurs », Revue Internationale de l’économie sociale, n°356, Avril 2020, p. 50-67. 

[4] (Avec Baptiste Coulmont, Christophe Le Digol, Paul Lehner et  Victir Violier) « La procuration, un vote de 

classe », Métropolitiques (rubrique Terrains), Mai 2019, https://metropolitiques.eu/La-procuration-un-vote-de-

classe.html. 

[3] « L’incursion des scientifiques dans l’organisation des marchés agricoles : la promotion des circuits courts », 
Politix. Revue de sciences sociales du politique. Vol. 28, n°111, 2015, p. 119-140.   

[2] « Déplacement social et entrées en agriculture. Carrières croisées de deux urbains devenus maraîchers », 
Sociétés contemporaines, 96/4, 2014, p.51-76.   

[1] « Processus de distinction d’une petite bourgeoisie rurale. Le cas d’une Association pour le Maintien de 
l’agriculture Paysanne », Agone, 2013, p.117-130.  

Articles dans d'autres revues  

Recension de Elise Roullaud, Contester l’Europe agricole. La Confédération paysanne à l’épreuve de la PAC, 
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, coll. « Actions collectives », 2017, dans Gouvernement et Action publique, 
2018, n°2.  

Recension de Ronan Le Velly, Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs. Une promesse de différence, 
Presses des Mines, Paris, 2017, dans Sociologie du travail, 2019, vol. 61, n°4.. 

Chapitres d'ouvrage 

(Avec Fabien Carrié, Bastien Amiel, Maxime Milanési, Cédric Plon et Mathilde Sempé), « Des 

socialisations politiques différenciées. Contribution à l’analyse des représentations politiques des 

étudiants », dans Jacques Le Bohec et Christophe Le Digol (dir.), Gauche/droite. Genèse d’un clivage 

politique, Paris, P.U.F., 2012, p. 393-429.  

« Devenir agriculteur quand on n’est pas héritier. Stratégies d’installation et modes de vie de deux 

maraîchers », Actes du colloque du mercredi 19 décembre 2012, Sénat, Paris, n°257, 180p. 

https://metropolitiques.eu/La-procuration-un-vote-de-classe.html
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Rapports 

(Avec Bastien Amiel, Laurent Bonelli, Fabien Carrié, Sébastien Delarre, Gauthier Fradois, Abdellali Hajjat, Paul 
Lehner et Grégory Salle, « « Ne pas réduire un acteur à son acte ». Une étude quali-quantitative de la justice des 
mineurs dans une juridiction d’île de France », Rapport de recherche GIP Justice, Décembre 2013, 248 p.      

Thèse 

L’organisation des « circuits courts » par les intermédiaires. La construction sociale de la proximité dans les 
marchés agroalimentaires. Thèse soutenue à l’Université de Djion le 21 novembre 2016 (l’université ne délivre pas 
de mention). 

Jury composé de :  
 
Mme Sophie Dubuisson-Quellier CNRS, Paris 
Mme Brigitte Gaïti            Université Paris 1, Paris 
M. Gilles Laferté            INRAE, Dijon 
M. Frédéric Lebaron            ENS Cachan, Saclay 
M. Jean-Christophe Marcel  Université Bourgogne, Dijon  
M. Antoine Roger            Sciences Po Bordeaux 

Organisations d’évènements scientifiques 

Coorganisateur de la journée d’études « Sociologie politique des institutions. Actualité et prolongements », le 4 
décembre 2020 (avec Lorenzo Barrault-Stella et Fabien Desage) 

Membre du comité d’organisation du Congrès d’Histoire Rurale organisée à l’EHESS en septembre 2019- Co-
responsable du panel intitulé « Build and maintain a ministerial specificity. Ministries of agriculture in the 19th and 
20th centuries » de l’EURHO (avec Antoine Roger). 

Membre du comité d’organisation de la Biennale d’ethnographie de 2018 organisée à l’EHESS - Co-responsable 
du panel intitulé : « Saisir la mobilité professionnelle par l’ethnographie » de la Biennale d’Ethnographie (Avec Paul 
Lehner)  

Membre du conseil scientifique des Doctoriales « economie & sociologie » de 2018 organisée à science po 
Grenoble. 

Communications dans des colloques et congrès nationaux et 
internationaux 

• Congrès de l’Association Française de science politique, Université de Lille, juillet 2022, Réseau Thématique 
Régulation, marchés, capitalisme. Intitulé :  Quelle mise en œuvre du plan France relance ? Un « retour » 
paradoxal de l’État, juillet 2022.  

• Congrès de l’Association Belge de Science Politique, Université Libre de Bruxelles, 8 avril 2021, session 
« Former pour transformer ? La formation comme outil de résistance ». Intitulé : Le service public de la 
formation continue agricole : une mission impossible ? Le cas des Centres de Formation Pour la Promotion 
Agricole. 

• Congrès de l’Association Belge de Science Politique, Université Libre de Bruxelles, 8 avril 2021, session «  
Résistances aux modes de (sur)consommations et (sur)productions. Modalités, narrations et trajectoires ». 
Intitulé : Se reconvertir pour produire autrement. Une sociologie de l’engagement entrepreneurial (Avec 
Pierre Wavresky) 

• Colloque « Norms and alternatives. Anthropological approaches to pratices and narratives change » de la 
société suisse d’Ethnologie, Neuchâtel, 10 novembre 2017. Intitulé : De la contestation du GATT aux AMAP. 
La métamorphose de l’Alliance entre les producteurs et les consommateurs.  

• Congrès de l’Association Française de Sociologie au réseau thématique « sociologie économique », Amiens, 
Juillet 2017. Intitulé : La construction sociale de la proximité dans le champ de production agricole (Avec 
Pierre Wavresky).  

• Congrès de l’Association Française de Sociologie au réseau thématique « Normes, déviances et réaction 
sociales », 5 Septembre 2013. Intitulé : Domination légale-rationnelle et construction de l’ordre social. 

• Congrès de l’Association Française de Science Politique à la section thématique « Vers une sociologie 
politique des sciences ? », 11 Juillet 2013. Intitulé :  Définir les circuits courts par et pour la science ? 
Comparaison de trois dispositifs du groupe de travail Barnier. 
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• Colloque CESAER-INRA-CMH « Représentations et transformations sociales des mondes ruraux et 
périurbains », Sénat, 19 décembre 2012. Intitulé : Devenir agriculteur quand on n’est pas héritier. Stratégies 
d’installation et modes de vie de deux maraîchers. 

• Colloque « Qu’est-ce que le politique ? » à l’université de Bielefeld (Allemagne), juillet 2010. Intitulé : Quand 
consommer devient un acte politique : le cas des AMAP. 

Communications dans des séminaires et journées d’études 

• Journée d’études « Les professionnels en déplacement », ENS Lyon, 14-15 novembre 2019. Intitulé : La 
fabrique des reconversions professionnelles vers l’agriculture. Sélection des prétendants et gestion de 
l’incertitude au sein d’un centre de formation. 

• Séminaire « Familles : alliances, transmission, reproduction sociale en milieu rural » de l’EHESS, 17 avril 
2018. Intitulé : La fabrique des mobilités professionnelles vers l’agriculture. 

• Séminaire « Crises et changements dans les campagnes française » de l’EHESS, 7 février 2018. Intitulé : 
L’organisation des circuits courts par les intermédiaires. 

• Séminaire « Sciences sociales et alimentation » du Centre Maurice Halbwachs, 20 octobre 2017. Intitulé : La 
montée des conseillers d’agriculture des chambres d’agriculture dans l’organisation des circuits courts. 

• Séminaire « controverses », Université de Bourgogne le 14 mars 2014. Intitulé : Trajectoire de recherche et 
combinaison des sources.  

• « Journées des sociologues » de l’INRA, 19 novembre 2013. Intitulé : Déplacement social et entrées en 
agriculture. Carrières croisées de conversion au sein d’une bourgeoisie culturelle urbaine.  

• Journées d’études Agone-INRA-MSH Dijon, 23 mai 2013. Intitulé : Processus de distinction d’une petite 
bourgeoisie rurale. Le cas d’une Association pour le Maintien de l’agriculture Paysanne.  

• 4ème journées d’étude « Encadrement et sociabilité des mondes ruraux » organisées par Gilles Laferté, 
Nicolas Renahy et Julian Mischi, Sermizelles, juillet 2012. Intitulé : Devenir agriculteur. Socialisation à 
l’agriculture et stratégies locales de maintien. 

• Journées d’étude « Les agriculteurs dans la France contemporaine » organisées par le CESAER/INRA, 26 
janvier 2011. Intitulé : La carrière d’un « intermédiaire » dans les circuits courts alimentaires.  

• 2ème journées d’étude « Encadrement et sociabilité des mondes ruraux », organisées par Gilles Laferté, 
Nicolas Renahy et Julian Mischi, Sermizelles, juin 2010. Intitulé : La « mise en culture des consommateurs » 
: jeu d’échelles et observation de politisations ordinaires.  

• Séminaire « les sciences sociales en pratique » organisé par l’INRA/MSH Dijon, décembre 2009. Intitulé : « 
Le circuit court contre l’enfermement : la construction d’une problématisation paysanne ».  

Responsabilités administratives et pédagogiques 

Depuis juillet 2017, je suis membre du bureau du RT 34 « sociologie politique » de l’Association Française de 
Sociologie et co-responsable de son site internet : Sociologie politique – Le carnet du réseau thématique 34 de 
l'Association française de sociologie (hypotheses.org) 

 
2016 -2017 - MEMBRE ELU du conseil du l’Unité de Formation et de Recherche de Droit et Science Politique de 
l’Université Paris Nanterre en tant que représentant du collège B. 

Autres responsabilités 

• Rapporteur pour la revue Civilisations, 2021.  

• Rapporteur pour la Revue française de socio-économie, 2020.  

• Rapporteur pour la revue Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2019.  

• Rapporteur pour les Journées de Recherche en Sciences Sociales, 2018.  

https://sociopo.hypotheses.org/
https://sociopo.hypotheses.org/

