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FORMATION ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

2019 – Thèse d’histoire, contrat doctoral. Université Lumière Lyon 2, Laboratoire d’Études 

Rurales de Lyon. 

2017-2019 – Master mention « Histoire », parcours Construction des Sociétés Contemporaines. 

Université Lumière Lyon 2.  

Mémoire de recherche « Environnement et modernité à Samoëns de 1950 à 1995 » sous la 

direction de Pierre Cornu, avec une bourse d’aide à la recherche du Département de la Haute-

Savoie. 

2014-2017 – Licence d’histoire renforcée. Université Lumière Lyon 2. 

2011-2014 – Baccalauréat Sciences Économiques et sociales. Lycée Jean Monnet – Annemasse. 

 

 

SUJET DE THESE – DIRECTEUR DE THESE 

Pour une histoire écologique de la prairie dans la seconde moitié du 20° siècle. Les enjeux de la 

biodiversité prairiale entre sciences, techniques et environnement.  

Sous la direction de Pierre Cornu.  

 

 
ANNEE D’INSCRIPTION 

2019 

 

 

THEMES DE RECHERCHE 

Histoire de la recherche agronomique dans la seconde moitié du 20° siècle. 

Pilotage du vivant et environnement en perspective interdisciplinaire. 

Histoire du fait technique agricole et de l’ingénierie du développement agricole des années 1970 

à nos jours. 

Histoire critique et collaborative des institutions et des politiques du développement agricole des 

années 1970 à nos jours.  
 
 

PUBLICATIONS 

MORLON P., LEMAIRE G., PFLIMLIN A., BOUVIER C. et DE FACCIO CARVALHO P. C., « André 

Voisin, éleveur laitier en Normandie et chercheur indépendant », dans L’Encyclopédie de 

l’Académie d’agriculture de France: Question sur…, en ligne, mars 2021. 

BOUVIER C., « André Voisin dans le paysage de la recherche agronomique. La notion 

d’‘‘années de misère’’ dans les années 1950 », Notes Académiques de l’Académie 

d’agriculture de France, en ligne, avril 2021, 4, 1-12. 



 

 COMMUNICATIONS COLLECTIVES/CONFERENCES 

Diffusion de la recherche 

Communication à l’Académie d’agriculture de France « André Voisin dans le paysage de la 

recherche agronomique. La notion d’‘‘années de misère’’ dans les années 1950 » le 16 

décembre 2020. 

Participation aux Minis Forums lors du festival « Mission [1]possible. 48h pour sauver la 

planète » organisé par la Médiathèque de Bron les 20 et 21 novembre 2021. 

 

Autres 

Intervention lors du séminaire « Histoire des réseaux d’élevage » de la Commission histoire 

de l'Institut de l'Élevage « La lecture de la mémoire des acteurs du développement des systèmes 

d'élevage par une historienne » le 21 octobre 2020. 


