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ACTUELLEMENT 

 

2018 – 2019 Conseillère Insertion Sociale et Professionnelle Public 16-25 ans 

Mission Locale de Paris 

- Diagnostic des problématiques rencontrées par le.la jeune 

- Accompagnement de longue durée 

- Relations partenaires 

- Veille thématique dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle 

 

2018 – 2019 Chargée de cours en Sociologie 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – UFR Arts et Médias 

- CM Introduction aux Sciences sociales (18 heures eq. TD) 

 Cours de tronc commun aux différents parcours 

 Contexte historique XVIII-XIXème siècles 

Œuvres fondatrices de la sociologie 

Sélection des textes  

 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – UFR Arts et Médias 

- TD Introduction aux Sciences sociales (24 heures eq. TD) 

Œuvres fondatrices de la sociologie 

Cours thématiques (lien social, culture, ville, travail, classes sociales et inégalités) 

 

Université Paris Diderot – UFR Sciences Sociales 

- CM Sociologie de la culture 

 Espace public 

 Perspectives contemporaines 

 

Sup de Pub INSEEC Ecole de communication 

- Séminaire de sociologie 

 Contextualisation des connaissances 

 Sociologie du quotidien 

 Culture générale 

 

 

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS RÉCENTES 

 

MESTDAGH Léa, Jardiner entre soi, L’Harmattan collection Logiques sociales, 2018. 

 

« Des qualités alimentaires et environnementales : Enjeux symboliques des comportements 

jardiniers » Journée d’étude du Pôle Alimentation de l’Université de Tours, juin 2018. 
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ENSEIGNEMENT 

 

2018 – 2019 Chargée de cours en Sociologie 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – UFR Arts et Médias 

- CM Introduction aux Sciences sociales (18 heures eq. TD) 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – UFR Arts et Médias 

- TD Introduction aux Sciences sociales (24 heures eq. TD) 

Université Paris Diderot – UFR Sciences Sociales 

- CM Sociologie de la culture 

Sup de Pub INSEEC Ecole de communication 

- Séminaire de sociologie 

 

Début 2018 Enseignante dans un programme d’employabilité des femmes 

Association Y des Femmes, Montréal, Québec 

- Cours de français 

- Cours de soutien individuel 

 

2014 – 2016 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche 

Université Rennes 1 - IUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

- Responsable du Projet Professionnel Personnalisé (192 heures eq. TD) 

Sociologie du travail et des organisations 

Techniques de communication 

Travail sur les outils de recherche de stage et d’emploi (CV, lettres de motivation) 

Gestion de projet 

Création et tenue d’une permanence d’accueil des étudiant.e.s  

Harmonisation de la cohérence des modules, conception, évaluation du parcours 

Suivi d’étudiant.e.s en stage, en projet tutoré et en mémoire 

Encadrement du projet de mise en place du tri sélectif sur un bâtiment 

 

2012 – 2014 Chargée de cours dans plusieurs disciplines et universités  

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – Licence Médiation culturelle 

- TD Sociologie générale en Licence 1 (26 heures eq. TD) 

Œuvres fondatrices de la sociologie 

Cours thématiques (lien social, culture, ville, travail, classes sociales et inégalités) 

 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – Licence Médiation culturelle 

- TD Projet Professionnel Personnalisé en Licence 3 (36 heures eq. TD) 

Encadrement d’enquêtes par entretiens dans le cadre du projet 

Méthodologie de l’enquête de terrain (entretien semi-directif, analyse de discours) 

Épistémologie 

 

Université Paris 13 Villetaneuse – Master 2 Dynamiques culturelles 

- CM Sociologie de la culture (24 heures eq. TD) 

Histoire de la sociologie de la culture 

Cours thématiques (cultural studies, sociologie de l’art, jeunesse, publics et réception) 

Méthodologie de l’enquête de terrain (entretien semi-directif, outils de réflexivité) 

Encadrement d’enquêtes effectuées dans le cadre des mémoires de recherche 

 

Université Paris Est Créteil – Licence Langues étrangères appliquées 

- TD Communication en Licence 1 (50 heures eq. TD) 

Histoire des médias 

Analyse d’image 

Exercices de communication professionnelle – travail sur l’oral et l’écrit  
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RECHERCHE 

 

2017 Chargée de recherche pour l’association Cultures du Cœur, Paris 
 

Enquête pour l’Observatoire de la médiation culturelle dans le champ social 

- Définition des objectifs scientifiques du futur Observatoire 

- Choix d’une méthodologie pour l’enquête en binôme 

- Observation participante et entretiens semi-directifs (publics et salarié.e.s de la structure) 

- Analyse des données et rédaction d’un document de synthèse 

 

2011 - 2015 : Doctorat en Sociologie Mention très honorable avec les félicitations du jury 
 

Sous la direction de Mr Bruno Péquignot (Professeur émérite, Sorbonne nouvelle Paris 3) 

Jury : Mme Françoise Dubost (Directrice de recherche, CNRS), Mme Séverine Gojard 

(Directrice de recherche, INRA), Mr Jacques Leenhardt (Directeur d’études, EHESS) 

Centre de recherche sur les liens sociaux (UMR 8070 - Descartes / CNRS / Sorbonne nouvelle) 

École Doctorale 267 Arts et Médias – UFR Médiation culturelle 
 

Des jardinier.e.s « partagé.e.s » entre discours et pratiques : du lien social à l’entre-soi 

À travers l’exemple de jardins partagés parisiens et de proche banlieue, cette thèse questionne 

l’inadéquation entre les discours – institutionnels, associatifs et citadins – valorisant la création 

de lien social et les pratiques révélant l’octroi de portions d’espace public à des groupes d’entre-

soi. Elle souligne notamment que les jardins sont fréquentés par des acteur.rice.s proches, en 

particulier en termes de positions sociales, de niveaux de diplômes et de pratiques culturelles et 

de loisirs. Si des liens peuvent émerger dans et par ces espaces, leur portée reste ainsi limitée 

par le fait qu’ils se créent presque exclusivement entre membres des collectifs, sélectionné.e.s 

socialement. Ce travail, s’appuyant sur des données recueillies par observation participante, 

questionnaires et entretiens semi-directifs, se situe dans une réflexion à propos des séparatismes 

urbains et des discours qui y sont associés. Il questionne notamment l’effet de la multiplication 

des jardins partagés sur les processus de gentrification en cours, en particulier à Paris. 

 

2014 Participation à un projet de recherche collectif 
 

Towards a comparative sociology of beauty, recherche pilotée par le département de Sociologie 

de l’Université d’Amsterdam et l’Amsterdam Institute for Social Science Research 

- Tenue d’entretiens semi-directifs 

- Retranscription des entretiens et analyse du matériau 

- Rédaction d’une synthèse restituant les résultats 

 

Comité de lecture 
 

- Prochain numéro de la revue « Systèmes Alimentaires – Food Systems » (référencée par la 

FNEGE, le CNRS et le HCERES), Paris, 2018. 

- N°4 de la revue « Traits-d’Union » (recherche doctorale), La catastrophe : du général au 

particulier, de l’intime au collectif, Paris, 2014. 

 

Comité scientifique et d’organisation 
 

- Trois éditions des Journées d’études doctorales du Centre de recherche sur les liens sociaux. 

Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne nouvelle, déc. 2012, déc. 2013 et nov. 2016. 

- Colloque Identité(s) du PRES Sorbonne Paris Cité, Université Paris Diderot, octobre 2012. 

 

Prix 
 

Doctoriales 2012 du PRES Sorbonne Paris Cité, 1er prix de la recherche collective d’innovation. 
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

 

MESTDAGH Léa, Jardiner entre soi, L’Harmattan, collection Logiques sociales, 2018 

(publication de thèse). 

 

 

Revues à comité de lecture 

 

MESTDAGH Léa, « Construire un réseau de quartier : quand le collectif jardinier imprègne les 

sociabilités locales. Deux exemples parisiens. » in., Lien social et Politiques n°77, Montréal, 

Lien social et Politiques, 2016. 

 

MESTDAGH Léa, « Jardins éphémères, motivation intacte » in., Socio-Anthropologie n°33 

Des collectifs éphémères, Paris, Publications de la Sorbonne, 1er semestre 2016. 

 

MESTDAGH Léa, « Les jardins partagés parisiens : un espace d’entre-soi » in., Géo-Regards 

n°6 Modes de vie de proximité dans les villes contemporaines, Neuchâtel, Presses 

Universitaires Suisses, 2013. 

 

 

Ouvrages collectifs 

 

MESTDAGH Léa, « Quand le luxe entre au musée : tensions professionnelles et conflits de 

valeur » in. CAMART Cécile, MAIRESSE François, PREVOST-THOMAS Cécile et 

VESSELY Pauline (dir.), Les mondes de la médiation culturelle, vol. II : Médiations et cultures, 

Paris, L’Harmattan, 2016. 

 

LE GRANDIC Marie, MARIDET Morgane, MESTDAGH Léa, « Les étudiants de médiation 

culturelle et leur cursus : évolution des pratiques et des représentations » in. CAMART Cécile, 

MAIRESSE François, PREVOST-THOMAS Cécile et VESSELY Pauline (dir.), Les 

mondes de la médiation culturelle, vol. I : Approches de la médiation, Paris, L’Harmattan, 

2016. 

 

MESTDAGH Léa, « Les logiques de l’homogénéité : processus de constitution des populations 

de jardiniers » in., BARRERE Anne, MAIRESSE François (dir.), Les Cahiers de la médiation 

culturelle L’inclusion sociale. Les enjeux de la culture et de l’éducation, Paris, L’Harmattan, 

2015. 

 

 

Actes de colloques 

 

MESTDAGH Léa, « Pratiques innovantes du jardin dans l’espace urbain » in., CARMO Sarah, 

NENE Paolo Alexandre (dir.), Des jardins autres, Paris, Archives Karéline, 2015. 

 

MESTDAGH Léa, « Résilience et survivance à la crise écologique : émergence de modèles de 

société dans la science-fiction spéculative » in., AUDREN Gwenaëlle, HAGEL Zoé, 

JONCHERAY Mathilde, Sociétés-Environnement. Réflexions croisées sur les crises, LPED, 

Marseille, 2012 (publication numérique). 
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COMMUNICATIONS EN COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE 

 

« Des qualités alimentaires et environnementales : Enjeux symboliques des comportements 

jardiniers ». Journée d’étude du Pôle Alimentation de l’Université de Tours, juin 2018. 

 

« Pratiques et enjeux pour la ville de demain ». 

Colloque international « Jardins de demain », laboratoire Pléiade, CRH-LAVUE et Ladyss. 

Université Paris 13 et ENSA Paris Val de Seine, juillet 2017. 
 

« Le jardin partagé, un outil de lien social ? » 

Journée d’étude « Quartier et pratiques habitantes », programme Quartier, Mobilité, Territoire. 

Université d’Artois, Arras, avril 2017. 
 

« Le jardin partagé en quartier mélangé : une privatisation symbolique de l’espace ». 

2ème Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires. 

Université Toulouse Jean Jaurès, septembre 2016. 
 

« De l’objectif de création de lien social à la constitution d’entre-soi ». 

XXème Congrès International des Sociologues de Langue Française « Sociétés en mouvement » 

Université du Québec à Montréal, juillet 2016. 
 

« La participation examinée à travers l’exemple des jardins partagés ». 

Colloque ECLIPS « Participation citoyenne : expériences et limites d’un idéal de démocratie ». 

Université de Tours, juin 2016. 
 

 « Dans les jardins partagés : domestication d’une nature en friche ». 

Session 1 du RT 11 Sociologie de la consommation et des usages, Congrès 2015 de 

l’Association Française de Sociologie « La sociologie, une science contre nature ? » 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, juin 2015. 
 

« Les logiques de l’homogénéité : processus de constitution des populations de jardiniers urbains » 

Journée d’étude « Inclusion / exclusion » du Centre de recherche sur les liens sociaux. 

Université Paris Descartes, décembre 2013. 
 

« Quand le luxe entre au musée : une nouvelle approche du visiteur »  
« Étudiants de Médiation culturelle et leur formation : évolution des pratiques et représentations ». 

17èmes Journées internationales du Groupement de Recherche International Œuvres, Publics et 

Société (GDRI Opus CNRS n°1958) « Les Mondes de la médiation culturelle ». 

Université Sorbonne nouvelle, juin 2013. 
 

«Pratiques innovantes du jardin dans l’espace urbain ». 

Journée d’étude « Des Jardins Autres ». Muséum national d’Histoire naturelle, mai 2013. 
 

« La composition urbaine dans la science-fiction d’anticipation au cinéma ». 

137ème Congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques « Composition(s) 

urbaine(s) ». Université de Tours, avril 2012. 
 

« Processus d’auteurisation des films apocalyptiques : légitimation d’un sous-genre ». 

Labex Industries Culturelles et Création Artistique. Université Sorbonne nouvelle, mars 2012. 
 

« Résilience et survivance à la crise écologique : émergence de nouveaux modèles de sociétés 

dans la science-fiction spéculative ». 

5èmes Journées d’étude des doctorants du Laboratoire Population Environnement 

Développement « Sociétés-Environnement. Réflexions croisées sur les crises ». 

Université de Provence, décembre 2011.  
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FORMATION UNIVERSITAIRE – DIPLÔMES 

 

2008 - 2009 : Double cursus de Master  

 

Master Recherche en Histoire et sociologie de la médiation culturelle 
 

Sous la direction de Monsieur Bruno Péquignot, Sorbonne Nouvelle Paris 3 

 

La catastrophe écologique représentée à travers le cinéma de fiction  

 

Cette recherche s’intéresse au cinéma de fiction et plus spécifiquement de science-fiction 

spéculative. Il y a débat à savoir si ces films constituent un genre propre, mais ils contiennent 

néanmoins des éléments récurrents ainsi qu’une esthétique particulière. La catastrophe 

écologique y est représentée comme un conflit entre nature et culture, la nature pouvant être 

évoquée par les éléments naturels, le végétal ou encore les animaux, et la culture étant 

symbolisée par la ville, mise à mal par les éléments déchaînés. Dans ces films, l'événement de 

la catastrophe fournit l'occasion à un groupe d'« élu.e.s » formant une mini-société, de revenir 

à un naturel « perdu » en recomposant les liens qui les unissent et en retrouvant des valeurs 

perçues comme authentiques. Cette recherche de Master s’intéresse donc aussi à l’articulation 

entre dimensions individuelle et collective très prégnante dans les films étudiés. 

 

Master Professionnel Spécialité Communication Scientifique 
 

Sous la direction de Monsieur Emmanuel Paris, Université Paris 13 Villetaneuse 

 

Communiquer l’écologie par l’exposition : le Muséum national d’Histoire naturelle 

 

Ce mémoire restitue l’étude de cas menée lors d’un stage au sein de l’équipe de conception 

d’expositions du Muséum national d’Histoire naturelle au moment de la mise en place de 

l’exposition Dans l’ombre des dinosaures. Le stage ayant pour objet principal la conception 

d’une salle dédiée à la prise de conscience écologique, le mémoire s’intéresse aux stratégies de 

communication appliquées à l’écologie dans le cadre particulier d’une exposition scientifique 

et des supports qui la composent (textes courts, objets interactifs, dispositifs pédagogiques…). 

 

2007 - 2008 : Master 1 en Médiation culturelle, Sorbonne nouvelle Paris 3 

 

2004 - 2007 : Licence en Médiation culturelle, Sorbonne nouvelle Paris 3 

 

2004 : Baccalauréat Littéraire option Arts plastiques, Lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz  

 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET TECHNIQUES 

 

Langues : anglais (courant), allemand (bases), espagnol (bases) 

Informatique : Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

Communication visuelle : Conception de supports de communication print & web, Creative 

Suite Adobe CS3 à CS5 (InDesign, Illustrator, Photoshop)  

Certification professionnelle Infographiste multimédia 

Carte de guide-conférencière à validité permanente délivrée par les Ministères de la Culture 

et du Tourisme 
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EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES – CULTUREL ET ENSEIGNEMENT HORS UNIVERSITÉ 

 

2012 - 2013 Guide-conférencière 

Fondation Carmignac, collections permanentes d’art contemporain, Paris 

Musée des Arts décoratifs, exposition Van Cleef & Arpels, l’art de la haute joaillerie, Paris 
 

2012 Enquêtrice de publics 

Exposition Aux sources de la peinture aborigène, Musée du Quai Branly / Société TEST, Paris 

 

2008 – 2011 Conceptrice de projets culturels 

- Graphiste d’exposition, Agence Grafibus, Paris 

Conception d’identité visuelle (logos, codes couleurs, tableau de références graphiques) 

Déclinaisons sur différents supports 
 

- Conceptrice d’une salle d’exposition, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 

Sélection des informations en lien avec l’équipe scientifique 

Rédaction de l’appel d’offre 

Réception  et comparaison des devis 

Conception d’une proposition technique et suivi de sa réalisation 
 

- Organisatrice d’un festival d’art et d’écologie, Ville de Louvres, Île-de-France 

Sélection des artistes du programme 

Rédaction des demandes de subventions 

Coordination de l’équipe de bénévoles 

 

2007 - 2011 Professeure en soutien scolaire pour l’organisme Complétude  

Accompagnement à domicile, aide aux devoirs, préparation au baccalauréat 

Soutien en français, anglais, latin, histoire-géographie 

 

2007 Chargée de projet Tourisme & Handicap 

Musée des Arts décoratifs, Paris 

Prise de contact avec des associations spécialistes des différents types de handicaps 

Organisation de visites avec des volontaires 

Rendez-vous avec les partenaires associatifs et institutionnels 

Rédaction d’un rapport final et conception d’un prototype de plan du musée 

 

 


