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Pauline Bendjebbar
DOCTORANTE EN SCIENCE POLITIQUE
FORMATION
Oct. 2013Doctorante en Science Politique
Aujourd’hui Université de Montpellier (UM), Centre d’Etude Politique d’Europe Latine (Cepel), et
accueillie à l’UMR Marchés Organisations Institutions et Stratégies d’Acteurs (Moisa)
du Cirad
L’institutionnalisation de l’agriculture biologique en Afrique. Une comparaison entre l’Ouganda et le
Bénin, sous la direction d’Eve Fouilleux, directrice de recherche au CNRS (chercheur
associée au Cepel et Moisa, Cirad)
2012-2013

Master 2 de Recherche « Politique et action publique comparées »
Université de Montpellier, France

2007-2012

Ecole d’Ingénieur en Agriculture, Spécialité « Marchés internationaux des
produits agricoles et alimentaires »
Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) d’Angers, France

2010-2011

Master 1 de la formation d’ingénieur, Economie agricole
Texas A&M University (Agricultural and Mechanical), Texas, USA

2007

Baccalauréat scientifique, avec mention « Bien » et « Mention Européenne »
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Oct.2013Sept.2016

Doctorante contractuelle en science politique
Université de Montpellier, Montpellier.

2013
6 mois

Stage Recherche en Science Politique au Cirad (UMR Moisa)
Les politiques de sécurité alimentaire au Bénin, sous la direction d’Eve Fouilleux (CNRS) et
d’Arlène Alpha (Cirad).

2012

Stage de fin d’étude d’ingénieur, à l’Afdi (Agriculteur Français Développement
International)
Valorisation de la capacité de l’agriculture familiale ouest africaine à répondre aux enjeux de
l’évolution de la demande alimentaire sous régionale, sous la direction de Stéven Le Faou (Afdi)
et Angèle Postolle (Esa)

6 mois

2011
4 mois

Stage Recherche à l’ESA en partenariat avec le CIRAD, UMR MOISA,
Souveraineté alimentaire et droit à l’alimentation : quelle articulation et quelle place dans les débats
internationaux sur la libéralisation du commerce ?, sous la direction d’Angèle Postolle (ESA)

Site internet : http://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/articles/2012/ca-vient-desortir/cahiers-agricultures-la-securisation-alimentaire-en-afrique
COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Français (langue maternelle)
Anglais, courant (TOEIC score 905/990, TOEFL score 90/120 juin 2010, Séjour d’un
an aux USA en 2010/2011 et terrain en Ouganda en 2014 et 2015)
Espagnol, intermédiaire
Pack Office (Word, Excel, Power Point), Logiciel R, Stata (notions), Zotero, Logiciels
libres (Mindmap et Frises)
AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
2016

Membre du comité d’organisation, du séminaire « L’OpenAccess et moi, les
chemins de la publication libérée »
Organisé par les doctorants des UMR Innovations et Moisa (Cirad-Inra) à la librairie
Scrupule à Figuerolles, Montpellier, le 07 Novembre 2016.

2016

Intervention en lycée, dans le cadre du festival AlimenTerre autour du film « 10
billions, What’s on your plate ? », de Valentin Thurn
Lycée Jean-Baptite Dumas, Alès, Académie de Montpellier, 29 Novembre 2011

2016

Animation TD sur le thème de l’agriculture biologique dans le monde (3h30)
Master Isam-Ipad, IRC, Montpellier Sup-Agro, le 25 Octobre 2016.

Eté 2016

Reviewer pour la revue Renewable Agriculture and Food Systems

Eté 2016

Contribution scientifique au Projet ProIntensAfrica, Cirad

2014/2017

Collaboration au projet Abass, Agricultures Biologiques en Afrique
Subsaharienne, Cirad
Organisation du premier atelier du projet en Novembre 2015, sur l’agriculture
biologique au Bénin en partenariat avec Université d’Abomey Calavi (UAB), (ClaudeGervais Assogba, socio-anthropologue à l’UAB)
Participation à la valorisation des résultats et la production des livrables dans une
perspective pluridisciplinaire
Site internet : http://www.divecosys.org/actualites/glofoods

2007 à 2009

Présidente d’ASIM Association de Solidarité Internationale pour le Maroc, qui
sensibilise à la solidarité internationale et qui travaille en partenariat avec des étudiants
en agronomie au Maroc.
PUBLICATIONS et COMMUNICATIONS

Articles

Postolle A., Bendjebbar P., 2012, Souveraineté alimentaire et droit à l’alimentation : pour une
refonte des politiques de sécurité alimentaire, Cahiers Agricultures, Volume 21, n°5,
Septembre-Octobre 2012.
Communications
Pauline Bendjebbar, 2016, Beyond certified organic agriculture for export: a differential
nnstitutionalization of organic agriculture in Uganda, 10ème Journée de Recherches en Sciences
Sociales, 8-9 Décembre 2016, la Défense, Paris.
Pauline Bendjebbar, 2015, Institutionalization Path of Organic Agriculture in Uganda: from
Importation to Hybridization, Communication au Colloque de l’APAD « La fabrique de
l’action publique dans les pays « sous régime d’aide » », 12ème colloque international, 1720 novembre 2015, Cotonou, Bénin. url : http://apad-association.org/wpcontent/uploads/2015/03/APAD-2015_Programme-g%C3%A9n%C3%A9ral-V3final.pdf.
Mémoires
Pauline Bendjebbar, 2013, Les politiques de sécurité alimentaire au Bénin, Mémoire
de recherche du master « Politique et action publique comparée », Université de
Montpellier, supervisé par Eve Fouilleux (CNRS et UMR MOISA, CIRAD) et Arlène
Alpha (UMR MOISA, CIRAD).
Pauline Bendjebbar, 2012, La capacité de l'agriculture familiale à répondre aux enjeux
de l'évolution de la demande alimentaire en Afrique de l'Ouest. Etude de cas au
Burkina Faso et au Bénin, Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, supervise par Angèle
Postolle (ESA) et Stéven Le Faou (Afdi), url: http://lafontaine.groupeesa.com/index.php?lvl=author_see&id=68005.
Autres

Temple L., Fouilleux E., Malézieux E., Rafflegeau S., De Bon H., Silvie P., Vayssières
JF., Affholder F., Montet D., Joly H., Fernandes P., Bendjebbar P., Le Gal PY.,
Maraux F., (2015). Contributions de la recherche agronomique à l'agriculture
biologique dans les pays du Sud. Note de synthèse, groupe de travail agriculture
biologique, Cirad, Montpellier. 13 p.
ACTIVITES ANNEXES

Stages

Stage ouvrier agricole, Ferme de vaches Allaitantes
Mai et Juillet 2008, Ferme Gaec des Higues, Cabrerets, Lot
Stage ouvrier agricole, Ferme de vaches Laitières
Août 2008, Inkberrow, WorcesterShire, Great-Britain
Stage de recherche, recherche d’une nouvelle recette de crème glacée pour
l’entreprise Golden North
Juin à Septembre 2010, South Australian Research and Development Institute, South Australia,
Australie

Loisirs
2016/2017

Théâtre au sein de la compagnie Vertigo, Montpellier.
7 représentations dans l’année.

RESUME DE LA THESE
« Alors qu’en Europe, l’agriculture biologique s’est développée d’abord par des mouvements de
producteurs et de consommateurs en réaction à l’industrialisation de l’agriculture après la seconde
guerre mondiale, et seulement après par la reconnaissance par les marchés, son développement sur le
continent africain apparaît inversé. En effet, les premières initiatives en agriculture biologique ont
émergé sur le continent africain à la fin des années 80 avec la demande des pays occidentaux pour des
produits biologiques.
Cette thèse montrera comment l’émergence de l’agriculture biologique certifiée sur le continent
africain est le résultat d’une diffusion de procédures de régulation de marchés par des acteurs non
étatiques tels que les ONG, les consultants, les entreprises privées et les agences de coopération bi et
multilatérales. Ce développement important sous sa forme certifiée a toutefois occulté d’autres
aspects. Ainsi, par exemple les caractéristiques et l’origine des acteurs collectifs actifs dans la
promotion de cette forme d’agriculture biologique localement, les autres formes d’agricultures
biologiques présentent avant l’arrivée des premières initiatives certifiée, ou encore le contexte, à la fois
politique et économique mais aussi agricole ont largement participé à son développement.
A l’aide d’outils analytiques issus de la sociologie politique et des sciences et techniques, nous
aborderons l’institutionnalisation, non strictement comme la prise en compte par les pouvoirs publics
de l’agriculture biologique, mais comme un processus de stabilisation progressif des dimensions
agronomiques et techniques, identitaires et socio-économiques des différentes formes d’agriculture
biologique.
Ce travail repose sur un travail d’enquêtes qualitatives de terrain de deux fois six mois, réalisé dans
deux pays, le Bénin et l’Ouganda entre mai 2014 et décembre 2015. »

