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Chargée de projet Sciences-Société, accompagnement à la Recherche Participative  

 
 

Expériences professionnelles  

 

 

Septembre 2021 - Septembre 2022 : Cheffe de projet Sciences et Société à l’Université Lumière Lyon 2, 

Direction Sciences et Société – Emergence, conduite et médiation de projets de dispositifs de recherche 

participative et animation de réseaux de recherche (Chaire TrALIM ; Boutique des Sciences ; Pôles de spécialité). 

 

Septembre 2020 - Septembre 2021 : Chargée de projet recherches participatives à la Boutique des Sciences 

de l’Université de Lyon, Direction Culture, Sciences et Société – Emergence, conduite et médiation de projets de 

recherche co-construits par des acteurs associatifs et des citoyens sur des thématiques variées. 

 

Octobre 2019 – Septembre 2020 : Post-doc Boutique des Sciences sur l’impact de ce dispositif. 

 

Mars 2018 – Septembre 2019 : Animatrice permanente départementale au MRJC du Doubs. Poste de 

coordination associative et d'animation sur le terrain. Accompagnement de projets de jeunes, gestion 

administrative et des partenaires institutionnels et associatifs. Toujours membre aujourd’hui de plusieurs 

commissions internes de ce mouvement rural d’éducation populaire. 

 

Novembre 2017 - Janvier 2018 : Post-doc répertoire des recherches du LER sur la culture en milieu rural. 

 

2011 - Stagiaire au Service Culture de la DRAAF Rhône-Alpes (animation du réseau Agri-culture, réseau de 

l'enseignement agricole et d'acteurs culturels) ; Médiatrice culturelle au Théâtre de Bourg-en-Bresse 

(médiation culturelle de la Semaine Européenne de la Marionnette, communication). 
 
 

 

Formation académique 

 

2014 - 

2017 

Doctorat en co-tutelle - Université Lumière Lyon 2 / UFSC (Santa-Catarina, Brésil) ; Réalisation de la thèse et du 

livret photographique « Le colono funkeiro et la gaúcha baladeira. Pratiques culturelles des jeunes de l'agriculture 

familiale et recomposition des territoires ruraux au Sud du Brésil. ». Monitorat à l'Université Lyon 2, conduite de projets 

pédagogiques et de recherche. Thèse soutenue le 11 décembre 2017. Qualifiée par le CNU section 23. 

2011 -  

2013 

Master Études Rurales option Géographie – Université Lumière Lyon 2 Lyon (69) 

Master 2 - Mobilité au Brésil, terrain de recherche et l'élaboration d'un réseau au Santa-Catarina (Brésil) ; rédaction 

d'un mémoire de recherche « Politiques publiques, acteurs et dynamiques territoriales pour la jeunesse rurale, sa 

culture et ses loisirs » ; Master 1 – Rédaction d'un mémoire de recherche « Les festivals culturels dans les Pays du 

Forez, rôle dans le développement local » - Mention Très Bien 

2007 - 

2010 

Double Licence Histoire et Géographie (mention très bien) - Université de Poitiers (86) 

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (hypokhâgne, khâgne ULM) au lycée Camille Guérin - Poitiers (86) 
 



 

Autour des liens science-société 
 

 

 

 

 

 

 

 

Animation de la recherche : Organisation et animation d'une série de 10 séminaires sur la Recherche 

participative (2019-2021) ; Participation répétée aux séminaires de 3 laboratoires (dont organisation et animation 

de plusieurs séances) : Laboratoire d'Etudes Rurales, CESAER, Groupe Petites Paysanneries. 

 

Représentation des pairs : représentante des doctorants de géographie au Conseil de l'École Doctorale 483, au 

Conseil National Français de Géographie (CNFG) et au Colegiado Pleno du PGA de l'UFSC 

 

Vie associative : membre bénévole de l’Observatoire International des Prisons, du Mouvement Rural de 

Jeunesse Chrétienne et d’associations culturelles locales en Nord-Isère (Passe-Clôture et Ciné-Lauzes). 

 

Liens science-société : 10 interventions invitées dans des tables-rondes, journées professionnelles et 

associatives (Mission Territoire EELV, Solidarité Paysans, MRJC, NACRE, EPAGRI). 7 interviews radiophoniques 

(radios locales au Brésil et en France, France Culture, RCF). Organisation de 3 événements de diffusion de la 

culture scientifique et participation à 4 événements de diffusion de la culture scientifique (Fête de la Science, 

Nuit de la Géographie, Nuit des Chercheurs, Festival Pop’Sciences) ; présidente de la Géothèque (événementiel 

et gestion du site geotheque.org). Chargée de projet à la Boutique des Sciences de Lyon depuis septembre 2020. 

 

Enseignement 

 

2016               Chargée de cours à l'Université Lumière Lyon 2 

Chargée de l'élaboration et de la conduite de trois groupes de Travaux Dirigés durant un semestre dans le 

cadre des Portails Humanités et TEHS. Gestion de classe et de contenus (Méthodologie Universitaire et 

Géographie des Langues). Encadrement de projets tutorés de Master 2. 

 

2015 - 2018        Enseignements ponctuels 

Cours collectif donné par visioconférence à Bordeaux AgroSup sur l'agroécologie au Brésil ; cours donné à 

une classe d'agronomes de l'UFSC sur le milieu rural français ; cours auprès de classes de khâgne sur la 

question brésilienne (Lycée des Maristes et Lycée Herriot à Lyon). 

 

 

Publications et interventions 

 

Articles et chapitres d'ouvrages  

 

♦ Chapitre « O lugar do acesso (ou não - acesso) ao lazer e à cultura na relação que os jovens rurais tem com os territórios 

do interior catarinense » publié dans l'ouvrage Dorigon Clovis et Renk Arlene (sdd), Juventude Rural, Cultura e Mudanca 

Social, Edições Argos Universitária, 2014 

♦ « La place des filles dans les débats sur l’agriculture familiale au Brésil » article paru dans le Bulletin de l’Association de 

Géographes Français, 2015 



 

♦ « Culture et Jeunes : la carpe et le lapin des territoires ruraux ? Enquête auprès de lycéens et apprentis du LEGTA de 

Saint-Genest Malifaux et d'organisateurs de festivals dans le Forez (Loire) », revue POUR, Cultures et patrimoines en milieu 

rural, 2015/2 (N° 226), p. 121-127 

♦ Chapitre « Práticas culturais e lazer da juventude rural nas recomposições territoriais das ruralidades de três territórios do 

Sul do Brasil » publié dans l'ouvrage Povos do campo, educacao e natureza, sous la direction de Zilma Isabel Peixer et José 

Luis Carraro, Lages (SC) : Grafine, 2016. 188 p. 

♦ En co-rédaction avec Ademir Cazella, Abdon Schmitt Filho, Oscar Rover, Jairo Antonio Bosa, Natal Joao Magnanti, Chapitre 

« Perspectives critiques de l'Agroécologie au Brésil » dans l'ouvrage à paraître sous la direction de B. Charlery, F. Cavaillé et 

M. Pouzenc aux PUM, La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ?, 2018 

♦ « Les recompositions récentes des espaces ruraux au Sud du Brésil vues à travers les pratiques culturelles des jeunes », 

Revue Confins, 2018. 

♦ « Culture et loisirs dans l'agriculture familiale : pratiques de jeunes ruraux sud-brésiliens », numéro spécial « Nouvelles 

ruralités » de la revue Mondes en développement, 2019 

♦ « Les jeunes ruraux : forces de proposition ou d'action ? Le cas des jeunes investis au MRJC », avec Robin Diaz, BAGF, 

janvier 2020 

♦ « La Boutique des Sciences de l’Université de Lyon - Quelle reliance possible entre acteurs associatifs ruraux et Université 

? », avec Georges Goyet, Pour 2021/1 (N°239), 2021 

♦ « Agents de développement local et « participation » : entre vocation et injonction », Pour 2021/2-3 (N° 240-241), pages 

231 à 238, 2021 

 

Communications scientifiques 

 

♦ Communication « Jeunes, culture et requalification des espaces ruraux au Sud du Brésil » au colloque de l'ASRDLF 

« Culture, Patrimoine, Savoirs » à Mons en juillet 2013 

♦ « Jeunes, culture et requalification des espaces ruraux au Sud du Brésil », communication aux Doctorales de l'ASRDLF, le 4 

février 2015, Université Paris-Est 

♦ « Jovens, cultura e requalificação dos espaços rurais no Sul do Brasil », communication faite au colloque international 

EGAL le 6 avril 2015 à La Havane 

♦ « Jovens, Cultura e requalificação dos espaços rurais o sul do Brasil », communication dans le Groupe de travail « Educação 

e juventude no/do campo » à l'ENGRUP (VIII encontro dos grupos de pesquisa « agricultura, desenvolvimento regional e 

transformações socioespaciais) le 30 mars 2015 

♦ « Les recompositions des espaces ruraux sud-brésiliens à travers les pratiques culturelles des jeunes », communication au 

Colloque international « La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ? » 27 mai 2016, Commission de géographie rurale (CNFG) 

UMR Dynamiques Rurales 

♦ Animation d'un séminaire du Groupe Petites Paysanneries, septembre 2016, Nanterre « Culture et paysanneries » 

♦ « Dimension utopique des pratiques culturelles de jeunes ruraux du Sud du Brésil », communication au colloque « Utopies 

Culturelles Contemporaines », 7e Rendez-vous de Géographie culturelle, Ethnologie et Études culturelles en Languedoc-

Roussillon, organisé par ART-Dev et EA 741, Université Paul Valéry Montpellier 3  à Nîmes, juin 2016 

♦ « Culture et loisirs dans l'agriculture familiale : pratiques de jeunes ruraux sud-brésiliens », colloque « Agricultures, 

ruralités et développement » Université Libre de Bruxelles, mai 2017 

♦ « Les jeunes ruraux : forces de proposition ou d'action ? Le cas des jeunes investis au MRJC », journée d'étude de l'AGF 

« Les espaces ruraux en France : des espaces d’innovation ? », Paris, 19 janvier 2019 

♦ Table ronde « Pratiques culturelles des enfants et adolescents, entre images et réalités : comment répondre aux enjeux de 

l’EAC dans les territoires ? » et Tribunal des Générations Futures « Faut-il faire de l'EAC à tous prix ? », interventions aux 



 

Rencontres Professionnelles « Culture, Jeunesses et Territoires », Villefontaine, 16 juin 2019 

 

Interventions radiophoniques  

 

 

 

♦ 25 février 2014 : autour du Mouvement des Sans-Terre au Brésil dans l'émission Culturesmonde sur France Culture : 

« Amérique Latine, les paysans à l'avant-garde de la contestation ? » 

♦ 7 mai 2015 : sur Radio Sobradinho pour les Olympiades Rurales d'Arroio do Tigre 

♦ 20 février 2016 : sur Radio Peperi pour évoquer l'importance des pratiques culturelles pour les jeunes de la région de Sao 

Miguel do Oeste 

♦ 26 octobre 2017 pour l'association Risomes sur RCF-Bourgogne 

♦ Depuis mars 2018 : chronique hebdomadaire du MRJC sur RCF Franche-Comté 

 

Autres interventions, actions ou publications  

 

 

 

 

♦ Échange universitaire à l'ICS (Instituto das Ciências Sociais) de Lisbonne encadré par Dulce Freire et Carlos Manuel 

Faísca, février 2014 

♦ « A importância do acesso a cultura para os jovens rurais catarinense, visão de uma pesquisadora francesa », intervention 

au Seminário de Sucessão Familiar e Políticas Publicas, le 11 décembre 2014, Epagri de Chapeco 

♦ Intervention au Stage de Recherche annuel du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne autour de la Culture en Milieu 

Rural, 15 décembre 2016, Argentan  

♦ « A descoberta de um campo diferente », article sur les ruralités européennes sur le blog du chercheur de l'UFSM Ezequiel 

Redin 

♦ « Domingo de cançoes entre agriculores assentados », photographie exposée au Brete Fotografico à l'UFSC, les 19 et 20 

novembre 2014, Florianopolis 

♦ Introduction de l'exposition photographique et archivistique Sem-Terra, produite par le CEOM. 

♦ Participation au Speed Searching de la Nuit des Chercheurs 2017 (Dijon) et 2018 (Besançon) 

♦ Communication pour le festival de culture scientifique Pint of Science, avril 2018, Besançon 

♦ Organisation de la Nuit de la Géographie à Lyon de 2018 à 2022, événement parrainé par le CNFG faisant la promotion de 

la géographie auprès du grand public. 

♦ « Le milieu rural aujourd'hui de quoi parle-t-on ? », intervention au Forum Politiques Jeunesse en Milieu Rural, 30 

novembre 2018, Bécon les Granit 

♦ Intervention au Stage de Recherche annuel du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne autour de l'installation en milieu 

rural, 7 janvier 2019, Cateau-Cambresis  

♦ « Construire le vivre ensemble dans la solidarité (dans les territoires, l'environnement et l'agriculture) », intervention à 

l'Assemblée Générale de Solidarité Paysans, mars 2019 (Doubs) et mai 2021 (Côte d’Or) 

♦ Entretien sur les liens entre culture, ruralité et jeunesse - Par Champs Libres – Le magazine TV. Vidéo disponible : 

https://www.champslibres.media/personnalite/helene-chauveau-2/, 2019 

♦ Débat - Loin des villes : créativité zéro ou bouillon de culture ? aux Tribunes de la presse et Champs Libres. Vidéo 

disponible : https://www.champslibres.media/personnalite/helene-chauveau-2/, 2019 

♦ Terres Rurales, Terres de Relation, Actes du colloque de La Mission Territoires EELV, octobre 2020, Nevers, Accessible : 

https://agriculture.eelv.fr/files/2020/12/2020-Actes-Rencontres-Nevers.pdf 
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