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Biographie 

Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon (2001) 

Agrégé de géographie (2004) 

Docteur en géographie de l’Université Lumière Lyon 2 (2010). Thèse sous la direction d’Isabelle Lefort intitulée « Terrains de 
géographes, géographes de terrain. Communauté et imaginaire disciplinaires au miroir des pratiques de terrain des 
géographes français du XXe siècle »  

Mots clés 

Histoire et épistémologie de la géographie 
Sociologie des sciences 
Construction, circulation et réception des savoirs spatiaux 
Usages politiques et sociaux des savoirs spatiaux 
Tournants culturel et spatial 

Activités de recherche actuelles : 

Projet incitatif amont de la région Champagne-Ardenne « Le tournant spatial à l’épreuve des sciences humaines et sociales » 
(2015 ; 10 000 €) 

Séjours à l’étranger 

Janvier et février 2015 (un mois) : visiting scholar à l’Université de St Andrews (Ecosse, Royaume-Uni) 
Mars 2015 (une semaine) : échange Erasmus à l’Université Matej Bel de Banska Bystrica (Slovaquie) 
Avril à octobre 2016 (six mois) : professeur invité (Gästprofessor) à l’Université d’Erfurt (Allemagne) 

Activités relevant des missions autres que la recherche 

Directeur de la revue Géographie et cultures 

Membre des comités de rédaction des revues L’espace politique, Les carnets de géographes, Lectures et membre du comité 
éditorial de la Bibliothèque idéale des Sciences sociales. 

Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (2015). 

Membre du jury du CAPES externe d’histoire géographie (2012 à 2014). 

Membre du jury de l’Ecole normale supérieure de Lyon (2011-2015). 

Publications depuis le 1er janvier 2006 

Directions d’ouvrages ou de revues. 

CALBERAC Y. et VOLVEY A. (dir.) (2014). « J’égo-géographie… ». Géographie et cultures. N° 89-90. p. 5 à 32, 
http://gc.revues.org/3206 

VOLVEY A., CALBERAC Y. et HOUSSAY-HOLZSCHUCH M. (dir.) (2012). « Terrain de je. (Du) Sujet (au) géographique ». 
Annales de géographie. N° 687-688. p. 441 à 461. 

MORANGE M. et CALBERAC Y (dir.), (2012), « Géographies critiques : ‘à la française ?’ », introduction du numéro 
thématique « Géographies critiques ». Les carnets de géographes. N°4 http://www.carnetsdegeographes.org/  

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. 

mailto:yann.calberac@ens-lyon.org
http://gc.revues.org/
https://espacepolitique.revues.org/
http://www.carnetsdegeographes.org/
http://lectures.revues.org/
http://books.openedition.org/enseditions/177?lang=fr
http://gc.revues.org/3206
http://www.carnetsdegeographes.org/
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Ouvrages 

MOLINIE A.-S. (dir.), BAUDINAULT A., CALBERAC Y., JOUAN F., KLEIN B., PLEVEN B., THIERRY B. (2014). Préparer et 
réussir le CAPES d’histoire-géographie. Epreuves d’admissibilité. Paris : Armand Colin / SEDES. 214 p. 

MOLINIE A.-S. (dir.), BAUDINAULT A., CALBERAC Y., JOUAN F., KLEIN B., PLEVEN B., THIERRY B. (2014). Préparer et 
réussir le CAPES d’histoire-géographie. Epreuves d’admission. Paris : Armand Colin / SEDES. 211 p. 

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. 

Articles de revues 

CALBERAC Y. (2015). « Le terrain, la fin d’un grand récit ? » in GRATALOUP C. (dir.), « Les transformations de la 
géographie au cours des années 1970 (1968-1981) », Bulletin de l’Association de Géographes Français. n°1. p. 84 à 94. 

VOLVEY A. et CALBERAC Y. (2014). « Chose obscure avant qu’on la dise. Une lecture égo-géographique de La pensée 
paysagère d’Augustin Berque » in CALBERAC Y. et VOLVEY A. (dir.) « J’égo-géographie… », Géographie et cultures. 
N° 89-90. p. 151 à 198, http://gc.revues.org/3258 

PERALDO E. et CALBERAC Y. (2014). « How to do narratives with maps. Cartography as a performative act in Gulliver's 
Travels and Through the Looking Glas », in Robert T. Tally Jr. (dir.) « Spatial Literary Studies », Reconstructions : 
studies in contemporary cultures, vol. 14-3, http://reconstruction.eserver.org/Issues/143/PeraldoCalberac.shtml  

CALBERAC Y. (2011). « Le terrain des géographes est-il un terrain géographique ? Les terrains de l’épistémologue ». Les 
carnets de géographes. n°2. http://carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_02_01_Calberac.php 

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.acme-journal.org/vol10/Calberac2011.pdf  

CALBERAC Y. (2007). « Terrain d'affrontement : la relecture d'une controverse scientifique (1902-1922) » 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. 

Conférences et communications 

Colloques internationaux 
16 et 17 novembre 2012. « Performativité à la carte. La cartographie comme modalité du discours narratif dans Gulliver’s 
Travels et Through the Looking-Glass » (avec Emmanuelle Peraldo). Colloque du programme MSH LIDO « Comment 
cartographier les récits documentaires et fictionnels ? ». Clermont-Ferrand. 

24 au 28 février 2012. « Reconceptualising Field and Fieldwork thanks to the Actor Network Theory ». Congrès annuel de 
l’Association of American Geographers (AAG), New York (Etats-Unis). 

13 et 14 octobre 2011. « Quel sujet pour la géographie ? Faire tenir ensemble le texte et le terrain ». Colloque 
international UMR SET « Modernité et spatialité », Pau. 

20 mai 2009. « Urban dynamics and urban sustainability : an impossible marriage or a marriage of convenience ? » Colloque 
international d’ouverture du Center for Urban Dynamics : « Urban Dynamics vs. Urban sustainability », East China Normal 
University (ECNU), Shanghai (Chine). 

15 au 19 avril 2008. « Geographers in the text: fieldwork and text metaphor ». Congrès annuel de l’Association of American 
Geographers, Boston (Etats-Unis). Article tiré de cette communication paru dans la revue ACME (cf. ci-dessus). 

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 ». Actes à 
paraître (cf. ci-dessus) 

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). 

 

Colloques 
28 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 ». 

http://gc.revues.org/3258
http://reconstruction.eserver.org/Issues/143/PeraldoCalberac.shtml
http://carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_02_01_Calberac.php
http://www.acme-journal.org/vol10/Calberac2011.pdf
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Journées d’études 
23 novembre 2012. Invité d’honneur (introduction et conclusion des débats) de la 10e journée de l’association des 
doctorants de DocGéo « Voyages : connaissances, perceptions et (im)mobilités ». 

16 novembre 2011. « (Dés)ordre des discours. Quand la position de l’enquêteur définit l’horizon de l’enquête ». Journée 
d’étude « Trajectoire et témoignage » organisée par le laboratoire C2SO (Centre Norbert Elias). Ecole normale supérieure de 
Lyon (actes à paraître). 

11 mars 2011. « Les terrains non canoniques ». Journée d’étude CUSO. Université de Neuchâtel (Suisse). 

9 décembre 2006. « Terrain d'affrontement ou la relecture d'une controverse disciplinaire ». Journée d'étude de 
l'Association de Géographes Français (Paris, Institut de géographie) coordonnée par Gérard Hugonie et intitulée « Le terrain 
pour les géographes, hier et aujourd'hui » (actes parus dans le Bulletin de l'Association de Géographes Français, 2007 : cf. ci-
dessus). 

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). 

 

Séminaires 
28 février 2013. « Le ‘Tiers-Monde’ a-t-il permis aux géographes français de (re)penser le politique ? ». Séminaire de 
philosophie politique « Les ailleurs de la politique » (coordonné par Simón Gallegos Gabilondo et Aurélie Knüfer). Paris, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2 juin 2012. « Terrain masculiniste, terrain féministe : le genre de la méthode en géographie ». Séminaire « Femmes au 
travail, questions de genre, XVe-XXe siècles » (coordonné par Martine Sonnet). Institut d’histoire moderne et contemporaine. 
Paris, Ecole normale supérieure. 

10 mai 2012. « Le terrain, un ailleurs où rencontrer l’altérité ? ». Séminaire sur l’altérité (coordonné par Jean Estebanez). 
Paris, Ecole normale supérieure. 

2 avril 2012. « Relire et éditer les Principes de géographie humaine de Paul Vidal de La Blache » (avec Isabelle Lefort). 
Séminaire « Re/lire les sciences sociales » (coordonné par Pierre Mercklé). Lyon, Ecole normale supérieure de Lyon. 

13 mars 2012. « Enseigner la géographie à l'Université depuis la fin du XIX° siècle : quelle place pour le terrain ? ». 
Séminaire « La transmission des savoirs dans un contexte scolaire. Pour une histoire pratique des disciplines d’enseignement 
(XVIIe au XXe siècles) » (coordonné par Renaud d’Enfert). Institut Français de l’Education et Département d’histoire de 
l’Ecole normale supérieure. Paris, Ecole normale supérieure. 

28 novembre 2011. « Le terrain, objet géographique ? ». Paris, UMR 8185 ENeC. 

9 novembre 2011. « Franchir le miroir. Ce qu’Alice peut apprendre aux géographes ». Séminaire « La géographie, arts et 
littérature » (coordonné par Eloïse Libourel). Département de géographie de l’Ecole normale supérieure. Paris, Ecole 
normale supérieure. 

21 septembre 2011. « Ecriture, récit, fiction en géographie ». Séminaire « Patrimoines européens : faux et fictions en 
histoire et géographie » (coordonné par Anne Hertzog et Annie Duprat). Université de Cergy-Pontoise. 

26 mai 2011. « La comparaison dans la géographie vidalienne ». Séminaire « Villes anglo-américaines et mondialisation » 
(coordonné par Cynthia Ghorra-Gobin). Paris, Ecole normale supérieure. 

19 mai 2011. Projection-débat du film Ce qui fait terrain. Fragments de recherches. Ecole normale supérieure de Lyon, UMR 
5600 Environnement, ville, société. 

10 décembre 2009. « Le terrain ». Séminaire des doctorants de l’UMR PRODIG. 

23 mai 2008. « Regards sur la géographie française ». Séminaire à la Faculté des Sciences de l'Université de Novi Sad 
(Serbie). 

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) 

 

Ateliers 
25 au 28 mai 2010. « Ecritures partagées des villes et des territoires », Quatrièmes Assises Internationales du Roman (Villa 
Gillet, Lyon). Atelier sur les écritures littéraires et scientifiques de la ville coordonné et animé par Michel Lussault (ENS de 
Lyon), avec quatre écrivains qui ont fait de la ville un personnage de leur œuvre : Ivan Vladislavic (Clés pour Johannesbourg. 
Portrait de ma ville), Luiz Ruffato (Des gens heureux), James Frey (L.A. Story) et David Boratav (Murmures à Beyoglu). 

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. Disponible en ligne : http://sites.google.com/site/doc2geo/visionner/ce-qui-fait-
terrain-fragments-de-recherche 

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 

http://sites.google.com/site/doc2geo/visionner/ce-qui-fait-terrain-fragments-de-recherche
http://sites.google.com/site/doc2geo/visionner/ce-qui-fait-terrain-fragments-de-recherche
http://sites.google.com/site/doc2geo/visionner/naussac

