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Academia
LinkedIN
Twitter

Présentation
Dans le cadre du projet GATE (Gender and Agroecological Transition in Europe) financé par l’Isite-ULNE
et dirigé par Clotilde Lemarchant, mes travaux de thèse articulent les outils et apports de la sociologie
du travail et des études de genre pour analyser les recompositions de la division sexuelle du travail
agricole à l’heure de la transition agroécologique. Pour ce faire, je réalise des monographies
d’exploitations en France et en Espagne, et mobilise des données d’enquête quantitative.

Axes de recherche





Division sexuelle du travail agricole ;
Ethnographie de l’organisation du travail agricole ;
Perceptions subjectives de la division du travail et sens investi dans le travail ;
Agroécologie ;

Enseignements
L2 – 2h CM – Dynamiques des mondes ruraux (une séance en 2020, cours de Clotilde Lemarchant).
M1 – 2h CM – Natures en villes (une séance en 2020, cours d’Hélène Melin).
Atelier – 4h30 équ. TD – Semaine data SHS à la MESHS de Lille : Construire son enquête quantitative :
conception et déroulement avec Ada Chmilevschi. (Décembre 2020)
Atelier – 2h équ. TD – Semaine data SHS à la MESHS de Lille : Construire son enquête quantitative :
conception et déroulement avec Thomas Soubiran et Ada Chmilevschi. (Décembre 2019)

Publications
Article dans des revues à comité de lecture
Alexandre GUERILLOT, 2021, « Le métier d’agricultrice bio, un nouveau rapport au travail ? », Travail
Genre et Sociétés, n°45, à paraître.

Communication dans un congrès
Alexandre Guérillot. A propos de la résistance du genre dans les modèles de développement agricole
alternatifs : le cas de la division sexuelle du travail dans l’agriculture biologique française.
Communication au RT 24 durant le VIIIème congrès de l’AFS (Le 27 août 2019).

Alexandre Guérillot. Les agriculteurs face à l’injonction « agroécologique » de l’Etat. Communication
au panel : l’agroécologie à la croisée des sciences sociales durant le congrès de l’AFEP-IPPE (Le 3 juillet
2019).

Communication dans un séminaire
Léo Perrette, Alexandre Guérillot. Décrire les transitions en agriculture : limites des catégories établies
et portée heuristique de la parole enquêtée. Analyse de deux corpus de verbatim. Communication aux
Journées des Doctorant.es du Clersé 2ème session (Le 15 septembre 2020).
Alexandre Guérillot. Ce que veulent faire et ne veulent plus faire les agricultrices bio. Communication
aux Journées des Doctorant.es du Clersé 1ère session (mars 2020).
Sylvie Célérier, Léo Perrette, Alexandre Guérillot. Agroécologie : l’action d’un Etat Réformateur ?
Communication au séminaire de l’Axe 1 Ancrage et Dynamiques Comparés du Politique du Clersé (Le
14 janvier 2019).

Mémoire de recherche
GUERILLOT Alexandre, 2018, mémoire soutenu sous la direction de Sylvie Célérier, La résistance du
genre dans les modèles de développement agricole alternatifs : le cas de la division sexuelle du travail
en agriculture biologique, Villeneuve d’Ascq : Faculté des Sciences Économiques et Sociales - Université
de Lille.
GUERILLOT Alexandre, 2014, mémoire soutenu sous la direction de Rémi Lefebvre, La « question rom »
comme enjeu dans les municipales de 2014 : un problème public à l’épreuve d’une temporalité
électorale, Lille : Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales – Université Lille-2.

Responsabilités
Membre élu pour le collège des doctorants à la Commission recherche de l’Université de Lille.
Participation au groupe de travail « égalité femmes-hommes » de la même commission.

Parcours
Expérience professionnelle :
A partir de Février 2021 : chercheur invité (investigador visitante) à la Unidad Departamental de
Sociologia Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Doctorant en sociologie au laboratoire Clersé depuis septembre 2019. Titre provisoire de la thèse :
L’agroécologie à l’épreuve du genre : une organisation du travail entre continuités et ruptures avec
l’agriculture conventionnelle.
Ingénieur d’étude : coordination du projet NORE-AGRIA (NORmes Environnementales - Activités
aGRIColes et Autonomie d’exploitation) au Clersé de juin 2018 à août 2019.
Chargé d’étude à la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) pour la réalisation de l’étude
Quelle est la place des femmes dans l’agriculture biologique ? De novembre 2017 à mai 2018.
Rédaction d’un rapport (juin 2018) : Quelle est la place des femmes dans l’agriculture biologique ?
Formateur Culture Générale et Expression (CGE) à l’ISEFAC (Institut Supérieur Européen
d’Enseignement et Formation Alternance et Continue) en BTS NRC (Négociation Relation Client) et
MUC (Management des Unité Commerciales) de novembre 2016 à juillet 2017.

Professeur de Sciences Économiques et Sociales (SES) et Principes Fondamentaux de l’Économie et de
la Gestion (PFEG) au Lycée Saint Adrien de Villeneuve d’Ascq de septembre 2016 à août 2017.

Cursus académique :
Master 2 Réseaux Sociaux et Numériques (ex Ingénierie de l’Enquête en Sciences Sociales) Université
Lille-1, sociologie, de septembre 2017 à septembre 2018. Mémoire de recherche, sous la direction de
Sylvie Célérier) : La résistance du genre dans les modèles de développement agricole alternatifs : le cas
de l’agriculture biologique en France.
Master 1 Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation (MEEF) en SES, à l’ESPE Lille
Nord de France de septembre 2014 à juin 2015.
Master 2 Métiers de la recherche en science politique, Université Lille-2, de septembre 2013 à
septembre 2014. Mention Bien. Mémoire de recherche, sous la direction de Rémi Lefebvre : La «
question rom » dans les élections municipales de 2014 : un problème public à l’épreuve d’une
temporalité électorale.

