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Cursus universitaire
2010 : Doctorat en géographie de l’Université de Lyon délivré par l’Université Lumière Lyon 2. Thèse
intitulée « Terrains de géographes, géographes de terrain. Communauté et imaginaire disciplinaires au
miroir des pratiques de terrain des géographes français du XXe siècle » soutenue le 13 décembre 2010
devant un jury composé des Professeurs Isabelle Lefort (Lyon 2, directrice de thèse), Michel Lussault
(Ecole normale supérieure de Lyon, président du jury), Hervé Régnauld (Rennes 2, rapporteur), Denis
Retaillé (Bordeaux 3, rapporteur) et Yves Winkin (Ecole normale supérieure de Lyon, examinateur)
(mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité). Disponible en ligne :
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00551481/
2005 : Master de géographie (ENS de Lyon) : « En quête du terrain. Approche historique et
épistémologique du terrain en géographie » (dir. : Isabelle Lefort).
2004 Agrégation externe de géographie.
2003 Maîtrise de géographie (Université Lumière Lyon 2) : « Développement durable et réforme
foncière en Roumanie. La réinvention des forêts de Bucovine » (dir. : Olivier Deslondes et Violette
Rey).
2002 : Licence de géographie (Université Lumière Lyon 2).
1998-2001 : Lettres Supérieures et Première Supérieure, Lycée Lakanal (Sceaux). Admis à l’Ecole
normale supérieure de Lyon (2001).
Enseignement
2010/2011 : ATER à l’Université Paris-Sorbonne (IUFM de Paris)
2009/2010 : ATER à l’Université Paris-Sorbonne (IUFM de Paris et UFR de géographie et
aménagement)
2006/2009 : Allocataire moniteur normalien, Université Lumière Lyon 2
Publications
Directions de revue
CALBERAC Y. et DELAGE A. (dir.) (2010). « A quoi sert la géographie ? L’approche spatiale comme
moyen de compréhension et d’action sur les sociétés » (introduction d’une section du numéro et
éditions des contributions). Tracés, revue de sciences humaines. Hors-série « A quoi servent les
sciences humaines II ». p. 121 à 134.
VOLVEY A., CALBERAC Y. et HOUSSAY-HOLZSCHUCH M. (dir.) (proposition de numéro
thématique acceptée par le comité de rédaction de la revue). « Géographes au terrain » (introduction
du numéro thématique et édition des contributions). Annales de géographie. Publication prévue en
2012.
Chapitres d’ouvrages
LEFORT I. et CALBERAC Y. (2009). « Faire d'un fonds documentaire un patrimoine. La valorisation
des films pédagogiques produits par l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud » in HIRAUX F. (dir.),
Les archives audiovisuelles. Politiques et pratiques dans la société de l'information. Bruxelles :
Academia-Bruylant, pp. 201-210.
CALBERAC Y. (2009). « Pérennité et invariants dans la construction des savoirs
géographiques.Construction, transmission et adaptation d'un habitus du terrain dans la géographie
française » in TABEAUD M. (dir.). Le changement en environnement. Les faits, les représentations,
les enjeux. Paris : Publications de la Sorbonne, pp 93-107.

CALBERAC Y. (2005). « Développement durable et réforme foncière dans les forêts roumaines de
Bucovine » in La forêt : enjeux comparés des formes d'appropriation, de gestion et d'exploitation
dans les politiques environnementales et le contexte d'urbanisation généralisée, actes du colloque
international d'octobre 2003. Poitiers : Editions de la MSHS. 361 p. p. 102 à 110.
Articles dans des revues à comité de lecture
CALBERAC Y. (2011). « Why should geographers lost in the field read Roland Barthes ? ». ACME, an
international e-journal for critical geography. Vol. 10-1. pp. 95-106. http://www.acmejournal.org/vol10/Calberac2011.pdf
CALBERAC Y. (2007). « Terrain d'affrontement : la relecture d'une controverse scientifique (19021922) » Bulletin de l'Association de Géographes Français, n°4, pp. 429-436.
CALBERAC Y. (2007). « L'insoutenable durabilité de nos pratiques scientifiques ? Quand le
développement durable interroge les pratiques scientifiques » Responsabilité et environnement, n°48,
pp. 108-110.
Article dans des revues sans comité de lecture
CALBERAC Y. (2007). « Le terrain des géographes, entre tradition et légitimation du chercheur » in
« Approches des terrains de recherches. Actes du colloque organisé par Doc'Géo, Bordeaux, 28 mars
2006 ». Cahiers ADES, n°1, mai 2007.
BIOTEAU E. et CALBERAC Y. (2005). « Geograful şi objectul de studia. Distanţare şi metode cu privire
la un exemplu de spaţiu frontalier » (article en français). Geographica Timisiensis, vol. XIV. pp. 55 à
73.
Films
CALBERAC Y. (2010). Ce qui fait terrain. Fragments de recherches. 52 minutes. Ce film a été réalisé
dans le cadre de ma thèse de doctorat en géographie.
CALBERAC Y. et DROZDZ M. (2003). Naussac. Du passé faisons table rase. 15 minutes. Film réalisé à
l’ENS de Lyon sous la direction de Christian Lallier. Le film a été sélectionné au Festival International
de
Géographie
de
Saint-Dié
(2003).
Disponible
en
ligne :
http://sites.google.com/site/doc2geo/visionner/naussac

Organisation de colloques et journées d’études
4 février 2010. « A quoi sert la géographie ? L’approche spatiale comme moyen de compréhension et
d’action sur les sociétés ». Journée d’étude organisée à l’ENS de Lyon dans le cadre du cycle « A quoi
servent les sciences humaines ? » lancé par la revue de sciences humaines Tracés. Les actes sont
publiés dans un numéro hors-série de la revue Tracés (2010). Présentation et programme en ligne :
http://calenda.revues.org/nouvelle15353.html (journée co-organisée avec Aurélie Delage)
18 au 20 juin 2008. « A travers l’espace de la méthode : les dimensions du terrain en géographie ».
Colloque international organisé à l’Université d’Artois. La publication des actes est en cours dans un
numéro thématique des Annales de géographie. Présentation et programme en ligne :
http://calenda.revues.org/nouvelle10500.html (colloque co-organisé avec Anne Volvey, Myriam
Houssay-Holzschuch, Isabelle Surun et Christian Giusti)
21 mai 2008. « Publier quand on est jeune chercheur. Pourquoi ? Comment ? ». Journée d’étude sur
les enjeux de la publication organisée dans le cadre de l’association de doctorants ENthèSe à l’ENS de
Lyon. Présentation et programme en ligne : http://calenda.revues.org/nouvelle10416.html (journée
co-organisée avec Vanessa Obry et Clément Chillet)
26 octobre 2006. « Environnement et développement durable. Quelles approches en sciences
sociales ? ». Journée d’étude organisée dans le cadre du laboratoire junior « Pratiques et discours du

développement durable » (PRADIS) à l’ENS de Lyon. Les actes ont été publiés dans un numéro
thématique de la revue Responsabilités et environnement. Présentation et programme en ligne :
http://calenda.revues.org/nouvelle7043.html (journée co-organisée avec Stéphane Frioux)

Participation à des colloques et séminaires (sélection)
18 mars 2011. « Existe-t-il des terrains non canoniques ? Le terrain des géographes à l’épreuve de
leur imaginaire disciplinaire » Journée d’étude CUSO, Université de Neuchâtel (Suisse)
20 mai 2009. « Urban dynamics and urban sustainability : an impossible marriage or a marriage of
convenience ? » Colloque d’ouverture du Center for Urban Dynamics : « Urban Dynamics vs. Urban
sustainability », East China Normal University (ECNU), Shanghai (Chine).
23 mai 2008. « Regards sur la géographie française ». Séminaire à la Faculté des Sciences de
l'Université de Novi Sad (Serbie).
15 au 19 avril 2008. « Geographers in the text: fieldwork and text metaphor ». Congrès annuel de
l'Association des Géographes Américains (Association of American Geographers, AAG), Boston (EtatsUnis).
14 décembre 2007. « Réflexions et regards sur les écritures scientifiques en géographie ». Séminaire
de l'Ecole doctorale de géographie de l'Université de Genève (avec Isabelle Lefort)
26 octobre 2006. Introduction (avec Stéphane Frioux) de la journée d'étude « Environnement et
développement durable : quelles approches en sciences sociales ? » organisée à l'Ecole normale
supérieure Lettres et Sciences humaines par le laboratoire junior Pratiques et discours du
développement durable (actes parus en octobre 2007 dans un numéro spécial de la revue
Responsabilité et environnement : cf. ci-dessus).
8 mars 2006. « Le terrain des géographes, entre tradition et légitimation du chercheur ». Colloque
organisé par l'association DocGéo (Université Bordeaux 3) et intitulée « Approches des terrains de
recherche ». (actes publiés en 2007 : cf. ci-dessus)
Février 2006. « Sur le terrain si j'y suis. Autorité et légitimité des énoncés géographiques ». Colloque
organisé à l'EHESS (Paris) et intitulé « Autorité et légitimité du chercheur ».
4 et 5 septembre 2005. « Les petits ruisseaux font les grandes montagnes. Une géographie en
devenir : la preuve par le texte ». Colloque international organisé à Lyon et intitulé « Elisée Reclus et
nos géographies : textes et prétextes » (communication déposée sur le serveur HAL-SHS)
20 et 21 octobre 2003. « Développement durable et réforme foncière dans les forêts roumaines de
Bucovine ». Colloque international « La forêt ; enjeux comparés des formes d'appropriation, de gestion
et d'exploitation dans les politiques environnementales et le contexte d'urbanisation généralisée »,
MSHS de Poitiers (actes publiés en 2005 : cf. ci-dessus).

Vulgarisation scientifique et diffusion des connaissances
9 avril 2008. Participation à l'émission Planète Terre de Sylvain Kahn (France Culture) sur le thème
« La géographie : une science du terrain et du voyage d'étude ? ».
19 février 2008. « Le terrain : boîte noire, bloc magique ? » Café géographique à Paris (café de
Flore) co-animé avec Anne Volvey (Artois), Isabelle Surun (Lille 3) et Christian Giusti (Paris 4).

