
 

Domaines de recherche 

Sociologie de l’environnement 

Sociologie de l’action publique  

Sociologie de l’action collective 

Sociologie et anthropologie de l’alimentation 

Sociologie des pratiques 

 

 

 

Domaines de compétence 

Problématisation critique, état de l'art d'un 

domaine de recherche  

Maîtrise des méthodes d’enquête qualitative 

Enseignement et encadrement de travaux 

licence et master 

Rédaction de travaux scientifiques (français, 

anglais et italien) 

Appui à la rédaction de projets de recherche

 

+ Expériences de recherche 

2017 – 2020 

UR Ecodéveloppement INRAE – Avignon 

Doctorante contractuelle – analyse de l’action publique territoriale et de l’action collective agricole et 

alimentaire, dans une perspective sociologique, sur deux terrains d’étude en Provence Alpes Côte d’Azur. 

Approche ethnographique combinant observation participante, entretiens compréhensifs et analyse 

documentaire. Direction de Claire Lamine, DR en sociologie. 

- Valorisation des résultats de recherche dans colloques scientifiques, articles et activités d’enseignement 

- Participation à la vie collective et scientifique du laboratoire (séminaires, journées d’études, groupes de 

travaux transversaux) 

2018 – 2021 

Programme de recherche Cit’in -Ministère de la Transition Ecologique 

Doctorante associée au projet de recherche en sciences sociales « EXCIPIENT : Expérimentations 

Citoyennes, Passeurs d’Initiatives, et Engagements dans la Transition agricole et alimentaire », 

coordonné par Laurence Granchamp, MCF, Université de Strasbourg.  

- Appui à l’écriture du projet et rédaction des rapports 

- Appui à l’organisation du Workshop final « Chercheurs et acteurs dans la construction d’initiatives pour 

la démocratie alimentaire », septembre 2020, MISHA Université de Strasbourg 

2019 

Université Fédérale de Curitiba - Brésil 

Visiting fellow – Projet de recherche en sciences sociales (financement Capes COFECUB) sur les 

paradigmes de transition agroécologique en France et au Brésil. Coord. Claire Lamine, DR INRAE, Alfio 

Brandenbourg, Professeur Université de Curitiba. 

2016 – 2017 

ONG CISV - Sénégal 

Chargée d’étude – recherche sur les circulations migratoires dans la région dakaroise et 

accompagnement à la création de microentreprises agricoles en milieu rural.  
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2016  

Association « Les jardins d’aujourd’hui » - Bordeaux  

Stage - enquête ethnographique sur l’autoproduction alimentaire en milieu urbain menée dans des jardins 

familiaux dans le quartier bordelais des Aubiers.  

2012 – 2013 

Groupe de Recherche et d’Etudes sur les Migrations – Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal  

Stage - enquête ethnographique sur l’imaginaire de la migration auprès de familles ayant entrepris des 

circulations transnationales Sénégal/Italie.  

 

+ Communications scientifiques 

2021 – à venir 

Congrès de l’Association française de Sociologie – AFS, RT 38 – Lille  

« L’écologisation de l’alimentation : la mise en œuvre d’instruments d’action publique saisie par des 

situations de controverse », M. Tuscano 

2019 

VII conférence de la Société Italienne d’Anthropologie Appliquée – Ravenna, Italie 

 « Incorporer la Nature : gérer continuités et ruptures entre urbain et rural à travers l’autoproduction 

alimentaire », M. Tuscano, C. Crenn 

2019 

Congrès de l’Association française de Sociologie – AFS, RT 11 – Aix en Provence  

« La contribution de dispositifs d’expérimentation collective à la légitimation de nouvelles normes de 

consommation alimentaire : le cas du Défi Familles à Alimentation Positive », M. Tuscano, C. Lamine 

2019 

European Society of Rural Sociology – ESRS – Trondheim, Norvège  

« Norms and accountability in food consumption: effects of new public policy tools », M. Tuscano, C. 

Lamine  

2019 

Groupe Régional d’Expert du Climat (GREC SUD) – Marseille    

« L’expérimentation collective : un levier pour le changement des pratiques alimentaires des ménages 

? », M. Tuscano 

 

+ Publications  

Articles à comité de lecture 

Tuscano M., Lamine C., Bre-Garnier M., 2021. « Fostering Responsible Food Consumption: A 

Framework Combining Practice Theories and Pragmatism Applied to an Institutional Experimental 

Tool ». Journal of Rural Studies. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.029. 

 

Tuscano M, Barataud F., Lamine C., Scheromm P., en révision, « La mise en projet de l’alimentation 

: les dispositifs de gouvernance territoriale saisis par les controverses et les ajustements à 

l’œuvre », Développement Durable & Territoires ; 

 

     Chapitres d’ouvrage 

Hubeau M., Tuscano M., Barataud F., Pugliese P., incoming, “Agro-ecological transitions at the scale 

of territorial agri-food systems”, in Agroecological Transitions between open-ended and 

deterministic perspectives, Peter Lang; 

https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.029


 

+ Activités pédagogiques et d’animation scientifique 

2020 – 64h  

Encadrement de stage de M2 en sociologie INRAE/Université Lyon 2 Lumières 

- Encadrement des enquêtes de terrain, appui à la recherche bibliographique, à la problématisation et à la 

rédaction du mémoire de recherche 

2020 – 4h  

Intervention « L’observation participante : déclinaison d’une méthode d’enquête sur trois terrains » 

- Séminaire « Méthodologie de l’enquête qualitative », INRAE ;  

Introduction à l’observation participante et comparaison à partir de trois contextes différents 

d’application (en France et au Sénégal)  

2019 – 4h 

Intervention « Les Projets Alimentaires Territoriaux : un regard aux modes de gouvernance des 

politiques alimentaires territoriales » 

- Séminaire EHESS « L’écologisation de l’agriculture et de l’alimentation au cœur des interactions entre 

science, politique et société » coordonnée par M. Jacqué et C. Lamine ; 

Présentation d’un dispositif d’action publique territoriale en matière alimentaire (PAT) et comparaison 

des formes de gouvernance à partir de l’analyse de deux cas d’études  

2018 – 4h 

Intervention « Initiation à l’observation participante » 

- Séminaire CCVD « Ecosystèmes, Agricultures et Alimentation » financé par Fondation de France ; 

Introduction à l’observation participante et aux méthodes de prise de notes sur le terrain  

 2017 – 4h 

Intervention « Urban Gardens : sociologie des mobilisations collectives pour l’alimentation » 

- Ecole d’ingénieurs ISARA, Lyon ;  
Intervention sur les jardins urbain et jardins familiaux, analyse d’un cas d’étude en région bordelaise 
  

 

+ Formation universitaire 

2017 - en cours 

Formation doctorale en Sciences sociales ED n° 286 EHESS  
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille – Centre Norbert Elias 

Discipline de la thèse : Sociologie 

Titre provisoire : « L’écologisation de l’alimentation. Une analyse par le prisme des politiques publiques 

et de l’action collective »  

2016 

Master II en Anthropologie Sociale et Ethnologie, spécialité Cultures, Politiques, Santé  
Université de Bordeaux – mention TB 

Titre du mémoire : « Incorporer la Nature : une ethnographie des qualités alimentaires »  

2015 

Master I en Anthropologie Sociale et Ethnologie 
Université de Bordeaux – mention B 

Titre du mémoire : « De la Terre au Territoire : le cas des Jardins Familiaux des Aubiers »  

2013 

Licence en Langues et Civilisations  
Université de Cagliari, Italie – note 107/110 

Titre du mémoire : « L’imaginaire migratoire au Sénégal : les non-migrants et le mythe de l’ailleurs »    



 

 

+ Bourses 

2019 – bourse de mobilité, Capes Cofecub, Brésil 

2017 – bourse doctorale, ADEME/INRAE, France 

2013 – bourse de recherche, GLOBUS Program, Sénégal 

2012 – bourse de mobilité, ERASMUS Program/Région Sardaigne, Budapest 

 

+ Formations complémentaires 

2019 – Gestion du temps et des priorités - Avignon, INRAE (16h) 

2019 – Ecole Chercheurs « Systèmes alimentaires et Villes » - Montpellier, INRAE (40h) 

2018 – Logiciel NVIVO, traitement de données qualitatives – Avignon, INRAE (16h) 

 

+ Logiciels 

Pack Office  

Antidote, correction orthographique 

NVIVO, traitement de matériaux d’enquête 

Zotero, gestion bibliographique 

Outils de travail collaboratifs en ligne 

 

  

 

+ Langues 

Italien : langue maternelle 

Français : Courant  

Anglais : Courant 

Sarde : Courant 

Wolof : Bases 

Espagnol : Bases 

Allemand : Bases 

 
Permis B 
 

+ Expériences d’enquête de terrain 
 

Provence Alpes-Côte-d ’Azur (2017-2020) 
36 mois   

Bordeaux (2015-2016) 
12 mois 

Sénégal (2012) 
3 mois 

Brésil (2019) 
1 mois 


