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1. Formation et diplômes 
2014 - Doctorat en géographie – Université Lyon 2 / UMR 5600 EVS 
« Du projet scientifique des Lumières aux géographies nationales. France, Prusse et Grande-
Bretagne (1780-1860) ». Thèse soutenue sous la direction d'Isabelle Lefort. 
Jury composé de : Isabelle Lefort (directrice), Philippe Pelletier (président du jury), Henri 
Desbois (rapporteur), Jean-Yves Puyo (rapporteur) et Ulrich Paessler. Mention très honorable 
avec les félicitations du jury 

2011 - Master 2 recherche en géographie « Systèmes Territoriaux, Développement Durable, 
Aide à la décision » à l’ENS de Lyon.  
Mention très bien. Mémoire de recherche de Master 2 : « Les voyages d'Alexander von 
Humboldt », sous la direction d'Isabelle Lefort (Université Lyon 2) et Myriam Houssay-
Holzschuh (ENS LSH) 

2010 – Admission à l’Agrégation externe de géographie (rang 3)  

2009 - Master 1 recherche en géographie « Systèmes Territoriaux, Développement Durable, 
Aide à la décision » à l’ENS de Lyon.  
Mention très bien. Mémoire de Master 1 : « Entre continuité scientifique et révolution 
épistémologique : la fabrique de la géographie sous la plume d’Alexander von Humboldt », 
sous la direction d'Isabelle Lefort (Université Lyon 2) et Myriam Houssay-Holzschuh (ENS 
LSH) 

2008 - Licence de géographie à l'Université Lyon 2  
Mention bien. Cours de géographie à l'ENS de Lyon en parallèle 

2007 - Admission au concours de l’ENS de Lyon (rang 35) 

2004-2007 - Hypokhâgne et khâgne modernes au Lycée Gabriel Guist'hau, Nantes 
Option histoire-géographie 

  

2. Expériences professionnelles 
Depuis septembre 2016 - Maîtresse de Conférences en Géographie 
Université Grenoble Alpes – UFR Arts et Sciences Humaines 
Membre du laboratoire Pacte (UMR 5194) – équipe de recherche : « Justice Sociale ».  
Page personnelle : https://www.pacte-grenoble.fr/membres/laura-peaud  

2014-2016 - ATER à l'Université de Bretagne Sud 

2011-2014 – Allocataire monitrice à l'Université Lyon 2 
 

https://www.pacte-grenoble.fr/membres/laura-peaud
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3. Expériences d’enseignement 
Résumé des enseignements depuis 2011 
Depuis 2011, j’enseigne à l’Université (Lyon 2, Université Bretagne Sud, puis Université 
Grenoble Alpes), du niveau licence au niveau master, pour un volume horaire total d’environ 
1500 heures équivalent TD. 

Type de cours Proportion d’heures 
Master / Licence 40% / 60% 
CM / TD 40% / 60% 

 

Volumes horaires d’enseignement des dernières années : 

- 2019-2020 : 250 HETD 
- 2018-2019 : 270 HETD 
- 2017-2018 : 240 HETD 
- 2016-2017 : 230 HETD 

Cours dispensés en CM depuis 2014 (dans les postes d’ATER + MCF) 

Niveau Intitulé du cours 

Licence 1 2014-2016 : Initiation à la géographie 
2016-2019 : Géographie de l'Amérique Latine 

Licence 2 2014-2016 : Géographie de l'Europe 

Licence 3 2016-2019 : Géographie du tourisme 
2017-2020 : Epistémologie de la géographie 

2020-2021 : Genres et espaces publics 

Master MEEF PLC 1 2014-2016 : Géographie des Mers et des Océans (responsable de la question) 
2017-2020 : Les espaces du tourisme et des loisirs (responsable de la 

question) 

 2014-2016 : Histoire et épistémologie de la Géographie 

Master MEEF PLC 2 2014-2016 : Mise au point scientifique 

Préparation à 
l‘agrégation 

2016: Conférence pour la question „Représenter l‘espace“ (Univ. de Savoie) 
2019 et 2020 : Conférence pour la question „La Nature“ (Univ. de Savoie)  

 

Cours dispensés en TD 

Niveau Intitulé du cours 

Licence 1 

2014-2016 : Initiation à la lecture de carte topographique 
2014-2019 : Méthodologie du travail universitaire 

2016-2019 : Géographie de l'Amérique latine (travail sur le commentaire de 
documents géographiques) 
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Licence 2 2014-2016 : Géographie de l’Europe (commentaire de documents 
géographiques ; réalisation de posters scientifiques) 

2014-2017 : Géographie urbaine (commentaire de documents géographiques) 

Licence 3 2016-2019 : Géographie du tourisme (croquis, carte de synthèse et dissertation) 
2017-2020 : Epistémologie de la géographie (lecture critique d’articles) 

Master MEEF PE 
1 

2014-2016 : Préparation à l'épreuve orale sur dossier 

Master MEEF 
PLC 1 

 

2014-2016 : Didactique de la géographie (travail sur les programmes du 
secondaire, préparation de l’épreuve écrite sur dossier) 

2014-2016 : Géographie des Mers et des Océans (entraînement à l’épreuve 1 du 
CAPES, dissertation, croquis et carte de synthèse) 

2014-2020 : Préparation aux épreuves orales du CAPES (ASP entre 2014-2016, 
MSP 2014-2020) 

Master MEEF 
PLC 1 (CAPLP) 

2014-2016 : Préparation aux épreuves orales 

Préparation à 
l'agrégation 

2017-2020 : Préparation aux épreuves de l'agrégation (dissertation, carte de 
synthèse, croquis intermédiaire, préparation à l’oral) 

 

Initiatives pédagogiques  
2019 et 2020 : co-organisation du festival « Trouble ton genre » impliquant les enseignant.es et 
étudiant.es de l’UFR ARSH (festival d’une semaine, conférences universitaires et ateliers). 
URL : https://trouble-ton-genre.fr/ 

2018, organisation avec Rémi Clot-Goudard, Irène Favier et Sarah Mekdjian d’une journée de 
réflexion pédagogique « L’objectivité en SHS » avec les étudiants de l’UFR ARSH (UGA) , sur 
les thèmes suivants : La notion de race en SHS, quels usages (impossibles) ?; L’engagement 
du.de la chercheur.e est-il un obstacle à l’objectivité ?; Qu’entend-on par récit national ?  

2015-2016, préparation d'une sortie de terrain pour des étudiants en Licence 3 et Master MEEF 
PLC 1, sur le thème « Géographies des mers et des océans », en baie du Mont Saint-Michel. 

4. Responsabilités pédagogiques 
Responsabilités pédagogiques 
2019- : directrice du département de géographie de l’UFR ARSH (organisation des services, 
recrutement de vacataires, travail sur l’offre de formation, coordination avec l’administration 
de l’UFR ARSH) 

2018- : responsable pédagogique de la Licence Sciences Humaines Appliquées (organisation 
des services, lien avec les intervenants extérieurs de la licence, travail sur le modèle 
pédagogique, travail sur les maquettes de la période 2021-2025, coordination avec 

https://trouble-ton-genre.fr/
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l’administration de l’UFR ARSH, suivi des étudiant.es, suivi des étudiant.es ayant des besoins 
spécifiques, admission des étudiant.es) 

2017- : tutrice pédagogique des étudiants à besoins spécifiques au sein de la Licence Sciences 
Humaines Appliquées (Sportif.ves de Haut Niveau, Artistes de Haut Niveau) 

2016- : co-responsable pédagogique de la Licence 1 Sciences Humaines Appliquées (suivi des 
étudiant.es de L1, réalisation des contrats pédagogiques) 

Participation à des jurys de concours  
2016-2019 : membre du jury du concours d’entrée de l’ENS Lyon, pour la section moderne A/L 
(épreuve orale Approche des Sciences Humaines) 

2014-2018 : membre du jury du concours d'entrée à l'ENS Ulm, pour la section moderne B/L 
(épreuves écrite et orale de géographie) 

5. Responsabilités administratives 

Responsabilités administratives locales 
2018-2020 : élue au conseil d’UFR de l’ARSH 

Responsabilités administratives nationales 
2019- : élue suppléante (6ème position sur la liste) à la section 23 du CNU. Participation aux 
sessions de qualification à la fonction de MCF (en 2020) 

6. Recherches 
Depuis 2008-2009, je poursuis mes recherches dans plusieurs directions : histoire et 
épistémologie de la géographie, genre et épistémologie des sciences humaines et sociales, 
pédagogie de l’enseignement de la géographie dans le supérieur. Ces thématiques ont en 
commun une approche critique des sciences humaines et sociales.  

Qualifications 
2015 : Qualifiée au titre de la section 23 pour les fonctions de Maître de conférences en 
géographie 

2015 : Qualifiée au titre de la section 72 pour les fonctions de Maître de conférences en histoire 
et épistémologie des sciences 

Histoire et épistémologie de la géographie 
Mes recherches doctorales ont porté en histoire et épistémologie de la géographie sur le 19e, 
et ont interrogé les relations savoir / pouvoir dans un moment de première 
institutionnalisation de la discipline géographique.  

Je poursuis depuis 2015 mes recherches en histoire et surtout épistémologie de la géographie, 
sous quelques angles principaux : 

- Autour de la figure d’Alexander von Humboldt, au prisme de ses voyages, des liens 
entretenus dans sa géographie entre science, émotions et subjectivité, à travers aussi son 
insertion dans les réseaux savants du 19ème siècle européen et mondial ; 
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- Savoirs situés, spatialité des savoirs géographiques et circulations des savoirs 
géographiques, en considérant les réseaux et lieux de savoir de la géographie depuis le 19 ème 
siècle jusqu’à aujourd’hui et en axant récemment mes interrogations sur les circulations au 
sein de ses lieux (à travers les questions de traduction) ; 

- Circulations pluri-, inter- et transdisciplinaires : depuis 2015, j’interroge également la 
façon dont les savoirs géographiques rentrent en résonance avec d’autres sphères 
scientifiques, en particulier au sein des sciences humaines et sociales (histoire et philosophie).  

Genres et femmes 
Récemment, j’ai également engagé des recherches dans un nouveau champ, qui questionnent 
la place des femmes et les enjeux de genre dans plusieurs directions :  

- Dans une perspective d’histoire de la géographie, identification des figures féminines 
oubliées de la discipline 

- Dans une perspective épistémologique portant sur la période contemporaine de 
production des savoirs géographiques, interrogation sur ce qu’être femme fait à la 
géographie francophone 

- Enfin, j’envisage également d’élargir ces questionnements par l’ouverture d’un terrain  
portant sur les spatialités des lieux et des acteurs de la naissance en France 

Ces thématiques de recherche s’articulent avec mes enseignements, dans la mesure où j’assure 
à partir de la rentrée 2020-2021 un cours de licence sur « Genres et espaces publics ». Et depuis 
2018, je participe à la co-organisation au sein de l’UFR Arts et Sciences Humaines du Festival 
« Trouble ton genre ». 

Pédagogie de la géographie dans le supérieur 
Cette question fait l’objet d’un axe de recherche plus informel, même si les questionnements 
qui le traversent me portent depuis mes débuts d’enseignante dans le supérieur. Elle profite 
de la structuration d’une équipe de travail au sein du laboratoire Pacte depuis 2019 -2020, qui 
se réunit sur ces thématiques.  

Approche critique des sciences humaines et sociales 
L’ensemble de ces thématiques a pour point commun d’être conduites à la lumière 
d’approches critiques, qu’elles concernent la façon dont les savoirs géographiques sont 
produits, la place des savoirs académiques dans la société ou bien les liens entre 
enseignements et recherche.  

7. Publications scientifiques 
Résumé des publications scientifiques 

Types de publication Nombre 
Articles dans revues à comité de lecture 11 
Autres articles 4 
Actes de colloque avec comité de lecture 3 
Autres actes de colloque 2 
Ouvrages et directions d’ouvrages 2 
Chapitres d’ouvrage 4 
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Travaux universitaires 3 
Autres publications 9 
Coordination de numéros ou 
publications 

1 

Total de publications 39 
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
Nédélec P. et Péaud L., 2019, « L’épreuve de hors-programme à l’agrégation de géographie : 
héritages et renouvellement (2003-2016) », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], 

Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, document 881, mis en ligne le 14 janvier 2019, 
consulté le 15 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/31431 ; DOI : 
10.4000/cybergeo.31431 

Péaud L., 2018, « Faire discipline : la géographie à la Société de Géographie de Paris entre 1800 
et 1850 », Carnets de géographes [En ligne], 11 | 2018, mis en ligne le 15 septembre 2018, consulté 
le 21 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/cdg/1507 ; DOI : 
10.4000/cdg.1507 

Collier, A.-C., Péaud, L. et Vincent-Mory, Cl., 2018, « La recherche pluri-, inter- et 
transdisciplinaire en pratique », introduction de la La recherche pluridisciplinaire en pratique, 
Traverse publiée dans EspacesTemps. URL : 
https://www.espacestemps.net/articles/recherche-pluri-inter-transdisciplinaire-pratique/ 

Lefort, I. et Péaud L., 2017, « La réflexivité et les géographes français au 20e siècle. D’une 
approche historique à une approche épistémologique », Nouvelles perspectives en sciences 

sociales, volume 13, n°1, p. 21-55 

Péaud, L., 2017, « Les apports philosophiques à la pensée géographique de l’espace », 
Géographie et cultures, numéro spécial Penser l’espace. Rencontre épistémologique entre géographies 
et philosophies actuelles, n° 100, p. 81-96. 

Péaud, L., 2017, « Le voyage russe d’Alexander von Humboldt (1829). Une lecture à la lumière 
du tournant spatial », Géographie et cultures, numéro spécial Les Indésirables, n°98 et 99, pp. 239-
255. 

Cuyala, S. et Péaud, L., 2016, « « Structuration de la vie de laboratoire en géographie théorique 
et quantitative : mémoires de l'équipe PARIS (1960 à aujourd'hui). », Numéro spécial « Qu’est-
ce qui fait laboratoire », Lieux communs, n°18. 

Péaud, L., 2015, « « Voir le monde » : les images dans l’œuvre d’Alexander von Humboldt », 
L'information géographique - Vol. 79 (4/2015) , pp. 13-36, Armand Colin. Disponible sur : 
http://www.revues.armand-colin.com/geographie/linformation-
geographique/linformation-geographique-vol-79-42015/voir-monde-images-loeuvre-
dalexander-von-humboldt 

Péaud, L., 2015, « L’image de l’Algérie selon Bory de Saint-Vincent (1778-1846) et la 
construction d'un discours géographique colonial », Espaço e Economia [Online], 6/2015, posto 
online no dia 08 Agosto 2015. URL : http://espacoeconomia.revues.org/1621. 

http://www.revues.armand-colin.com/geographie/linformation-geographique/linformation-geographique-vol-79-42015/voir-monde-images-loeuvre-dalexander-von-humboldt
http://www.revues.armand-colin.com/geographie/linformation-geographique/linformation-geographique-vol-79-42015/voir-monde-images-loeuvre-dalexander-von-humboldt
http://www.revues.armand-colin.com/geographie/linformation-geographique/linformation-geographique-vol-79-42015/voir-monde-images-loeuvre-dalexander-von-humboldt
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Péaud, L., 2015, « Relire la géographie de Conrad Malte-Brun », Annales de géographie, n°701 
(1/2015), pp. 99-122. 

Péaud L., 2012, « Le voyage asiatique de Humboldt. Les interactions savoir-pouvoir au prisme 
de la fabrique géographique moderne. », in Trajectoires, revue en ligne du CIERA, 6/2012. URL 
: http://trajectoires.revues.org/941 

 

Autres articles 
Péaud L., 2019, « L’utopie mexicaine d’Alexander von Humboldt », Le Globe. Revue genevoise 

de géographie, tome 159, pp. 43-61. 

Péaud L., 2019, « Alexandre de Humboldt et les acteurs politiques mexicains (1804-1825) », La 

Géographie, n°1575, octobre, novembre et décembre 2019, p. 34-39. 

Péaud L., 2014, « Du Mexique à l'Oural : l'expertise humboldtienne au service du politique », 
in Humboldt im Netz, HiN XV, 29, pp. 140-150. 

Péaud L., 2011, « Le politique, opérateur de la construction des savoirs géographiques 
modernes : l'exemple des voyages d'Alexander von Humboldt », Humboldt im Netz, HiN XII, 
23, pp. 26-40. 

 

Actes de colloque (avec comité de lecture) 
Péaud, L., 2015, « Les premières sociétés de géographie (Paris, Berlin, Londres) », Terra Brasilis 

(Nova Série) [Online], 5 | 2015, posto online no dia 17 Dezembro 2015, consultado o 04 Janeiro 
2016. URL : http://terrabrasilis.revues.org/1394 ; DOI : 10.4000/terrabrasilis.1394 

Péaud, L., 2015, « Des émotions du voyageur. A la construction d’une géographie du paysage : 
l’exemple des expéditions humboldtiennes », in Voyage : connaissance, perception et mobilité, 

(acte de la journée DocGéo organisée en 2012) Cahiers ADESS n°10, pp. 31-41. 

 

Autres actes de colloque 
Péaud, L., 2018, „Regard historiques sur l'enjeu inter- et transdisciplinaire pour la géographie“, 
De l’interdisciplinarité à la transdisciplinarité ? Nouveaux enjeux, nouveaux objets de la recherche, 
Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 37-57. 

Péaud L., 2015, « Die diplomatische Berichte Alexander von Humboldts aus Paris zwischen » 
[texte en français traduit par Tom Heithoff], 'Mein zweites Vaterland'. Alexander von Humboldt 

und Frankreich, herausgegeben von David Blankenstein, Ulricke Leitner, Ulrich Päßler und 
Bénédicte Savoy, Berlin/Boston, De Gruyter, pp. 15-31. 

Péaud L., 2015, « La géographie connective ou le miroir du cosmos humboldtien », Le Soi et le 

Cosmos d'Alexander von Humboldt à nos jours, Berlin, Dunker & Humblot. 

 

http://trajectoires.revues.org/941
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Ouvrages et directions d’ouvrage 
Mehl, V. et Péaud, L. (dir.), 2019, Paysages sensoriels, quelle place dans les sciences humaines et 

sociales ?, Rennes, Editions PUR 

Péaud, L, 2016, La géographie, émergence d’un champ scientifique. France, Prusse et Grande-Bretagne, 
ENS Editions, Lyon, 276 p. 

 

Chapitres d’ouvrages 
Péaud, L., 2020 (à paraître), « Discours et engagement des géographes français, allemands et 
britanniques en contexte colonial (1800-1900) », in Vincent Clément, Mathis Stock et Anne 
Volvey, Géographies en mouvement, Rennes, PUR. 

Péaud, L., 2019, « Les paysages sensibles d’Alexander von Humboldt en Amérique », Paysages 

sensoriels, quelle place dans les sciences humaines et sociales ?, Rennes, Editions PUR. 

Péaud, L., 2018, « La France, objet de la géographie française », in Benoît Montabone, La France, 
Atlande. 

Péaud, L., 2018, « Épistémologies de la géographie », in Annette Ciattoni et Yvette Veyret Les 

fondamentaux de la géographie, Paris, Armand Colin, 4ème édition, p. 16-42. 

 

Travaux universitaires 
Péaud, L., 2014, Du projet scientifique des Lumières aux géographies nationales. France, Prusse et 

Grande-Bretagne (1780-1860), Thèse pour l'obtention du doctorat en géographie, soutenue à 
Lyon le 17 novembre 2014, préparée sous la direction d'Isabelle Lefort. Mention très honorable 
avec félicitations du jury.  

Péaud, L., 2011, La pratique du terrain chez Alexandre de Humboldt, Mémoire de Master 2, préparé 
sous la direction d’Isabelle Lefort et Myriam Houssay-Holzschuh. 

Péaud, L., 2009, Entre continuité scientifique et révolution épistémologique : la fabrique de la 

géographie sous la plume d’Alexander von Humboldt, Mémoire de Master 1 préparé sous la 
direction d’Isabelle Lefort et Myriam Houssay-Holzschuh. 

 

Autres publications 
Péaud L., 2020, « Cartographie et subjectivité chez Alexander von Humboldt », Visionscarto.net 
[en ligne], URL : https://visionscarto.net/humboldt-carto-subjective  

Péaud L., 2019, „The Question of Space. Interrogating the Spatial Turn between Disciplines, 

Marijn Nieuwenhuis & David Crouch, London: Rowman and Littlefield, 2017”, in 
Environment, Space and Place. 

Péaud L., 2019, « Sociétés de géographie », in Hypergéo : 
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article733  

https://visionscarto.net/humboldt-carto-subjective
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article733
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Péaud L., 2016, « Kraft T., 2014, Figuren des Wissens bei Alexander von Humboldt. Essai, 
Tableau und Atlas in Amerikanischen Reisewerk, Berlin/Boston, De Gruyter, 360  p. », 
Cybergeo : European Journal of Geography  [En ligne], Revue de livres, mis en ligne le 16 août 2016, 
consulté le 16 août 2016. URL : http://cybergeo.revues.org/27745 

Péaud, L., 2015, « Du projet scientifique des Lumières aux géographies nationales. France, 
Prusse et Grande-Bretagne (1780-1860) », Rubrique Carnets de soutenance, in Carnets de 

géographes n°8, septembre 2015, URL : 
http://carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances/sout_08_06_Peaud.php  

Péaud L., 2015, « Boussingault J.-B., Humboldt A. von (2015), Briefwechsel, édité par U. Pässler 
et T. Schmuck, Berlin/Munich/Boston, Walter de Gruyter, 574 p. », Cybergeo : European Journal 

of Geography [En ligne], Revue de livres, mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 01 
décembre 2015. URL : http://cybergeo.revues.org/27310. 

Péaud L., 2014, « Alexandre de Humboldt », in Hypergéo : 
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article589 

Péaud L. 2011, Compte-rendu de lecture : Alexander von Humboldt / Carl Ritter. 
Briefwechsel. Päßler, Ulrich (ed.). Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 93: 342–
344. 

Compte-rendu de Cafés Géographiques de Lyon : 

– 01/10/2008 « La nature recréée est-elle encore naturelle ? » Café animé par Gilles 
Clément et Isabelle Lefort, Café de La Cloche, Lyon, http://www.cafe-
geo.net/article.php3?id_article=1693 

– 07/12/2010 « Du Cyberespace au Geoweb. Internet est-il géographique ? » Café animé 
par Thierry Joliveau, Café de La Cloche, Lyon, http://www.cafe-
geo.net/article.php3?id_article=2070 

 

Coordination de numéros ou de publications 
Davies, A., Péaud L. et Ribeiro G., 2020, « Politiques et géopolitiques de la traduction et 
questions de langue en histoire de la géographie », numéro spécial de la revue Terra Brasilis. 

Collier, A.-C., Péaud, L. et Vincent-Mory, Cl., 2018, La recherche pluridisciplinaire en pratique, 
Traverse publiée dans EspacesTemps. URL : 
https://www.espacestemps.net/articles/recherche-pluri-inter-transdisciplinaire-pratique/  

 

8. Communications scientifiques 
Résumé des communications scientifiques données  

Types de communication Nombre 
Communication dans des colloques 
nationaux ou internationaux 

21 

http://cybergeo.revues.org/27745
http://carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances/sout_08_06_Peaud.php
http://cybergeo.revues.org/27310
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article589
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1693
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1693
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2070
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2070
https://www.espacestemps.net/articles/recherche-pluri-inter-transdisciplinaire-pratique/
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Communications dans des journées 
d’étude ou séminaires 

10 

Vulgarisation et communication grand 
public 

9 

Total des communications 40 
 

Communication dans des colloques nationaux ou internationaux 
Péaud L., 2019, « The many translations of Humboldt’s Cosmos », colloque international 
Raccontare il mondo, descrivere la natura. Alexander von Humboldt a 250 anni dalla nascita, 
Università degli Studi di Cagliari, Italie, 28-29 novembre 2019.  

Péaud L., 2019, Intervention dans le cadre de la table-ronde « Science & communication : avec 
l’émergence de l’Anthropocène, comment la pensée de Humboldt aide à surmonter les 
déconnections entre l’expertise scientifique et les acteurs sociaux et politiques », colloque 
international Alexandre de Humboldt et les sciences du système Terre, Paris, Institut de Physique 
du Globe, 21 et 22 novembre 2020. 

Péaud L., 2019, « L’utérus, un cul-de-sac épistémologique pour la géographie ? », colloque 
national Utérus : de l’organe au discours, Université Bretagne Sud, Lorient, 10-11 octobre 2019. 

Péaud L., 2019, « Des émotions du voyageur : Humboldt en Amérique », colloque international 
Alexander von Humboldt, Paris, Institut de France, octobre 2019. 

Péaud L., 2019, « De la langue et des géographes : hégémonie, traduction et multilinguisme », 
Colloque international Approches critiques de la dimension spatiale des rapports sociaux :  Débats 

transdisciplinaires et transnationaux, Caen, du 26 au 28 juin 2019. 

Péaud L., 2018, « L’utopie scientifique d’Alexander von Humboldt : fédérer par-delà l’altérité 
», congrès international de l’UGI, Québec, 6 au 10 août 2018. 

Péaud L., 2018, « Les traductions du Cosmos d’Alexander von Humboldt : circulation et 
transformation des savoirs géographiques », congrès national du CTHS, Paris, avril 2018. 

Nédélec P. et Péaud L, 2018, animation d’une session « Marketing et mises en scène des 
territoires : représentations matérielles et réceptions citadines », Colloque international du 
CIST Représenter les territoires, Rouen, du 21 au 24 avril 2018 

Péaud L., 2017, « La conquête du Pôle Nord : la chimérique construction d’un objet 
géographique (1845-1870)? », colloque national 4e Journée de Géopolitique des Espaces Maritimes 

consacrée à l’Arctique, Lorient, 19 octobre 2017. 

Péaud, L., 2017, « The many translations of Humboldt’s Cosmos », communication lors de la 
congrès international de la RGS-IBG, Londres, 29 août au 1er septembre 2017. 

Péaud, L., 2017, « La géographie et les autres sciences au début du XIXe siècle : entre proximité 
et distanciation », colloque annuel de la Société Française d’Histoire des Sciences et des 
Techniques, Strasbourg, 19 au 21 avril 2017. 
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Péaud, L., 2016, « Geography, geographers and the foundation of nation in France, Prussia and  
Great-Britain (1800-1850) », communication dans le cadre du 7ème colloque européen 
d’histoire des sciences, Prague, 22-24 septembre 2016. 

Péaud, L., 2016, « Les travaux américains de Humboldt et Bonpland : histoires de 
récupérations politiques », communication orale dans le cadre du VIIIème congrès 
international et interdisciplinaire Sciences, savoirs et politique: Alexander von Humboldt et Aimé 

Bonpland entre Europe et Amérique Latine, Paris, IHEAL-Sciences Po Paris- Paris 7 Diderot, 4-7 
juillet 2016. 

Péaud, L., 2016, « La Pologne dans les premiers bulletins de la Société de Géographie de Paris 
(1820-1870) », communication orale dans le cadre des Assises franco-polonaises de la géographie, 
Paris, 1-4 juin 2016. 

Péaud, L., 2016, « Analyse textuelle et histoire de la géographie : questionner l'écriture du 
monde à travers les mots et les lieux », communication orale dans le cadre du colloque Les 

corpus de textes  numériques comme objets de recherche, ENS de Lyon, Lyon les 18 et 19 avril 2016. 

Péaud, L., 2015, « L'apport du spatial turn en histoire de la géographie : circulations, réseaux et 
spatialités d'Alexander von Humboldt (1769-1859) », communication dans le cadre d'une 
table-ronde sur les apports de la géographie en histoire des sciences, Colloque de la Société 
Française d'Histoire des Sciences de l'Homme, organisée à Paris les 5 et 6 novembre 2015. 

Péaud, L., 2015, « Overview on a moment of foundation : the differentiated institutionalisation 
of geography in France, Great-Britain and Prussia at the beginning of the 19th century », 
communication orale dans le cadre de The International Conference of Historical Geographers 2015, 
organisée à Londres du 5 au 10 juillet 2015. 

Péaud, L., 2014, « Les premières sociétés de géographie (Paris, Berlin, Londres) entre 
coopération universaliste et concurrence nationale (1820-1860) », colloque international de la 
Commission de l'Histoire de la Géographie de l'UGI, organisé à Rio de Janeiro du 16 au 20 
décembre 2014. 

Péaud, L., 2014, « L'enjeu disciplinaire pour la géographie : mise en perspective historique », 
communication orale au colloque international De l'interdisciplinarité à la transdisciplinarité, 
organisé à l'Université Paris-Est Créteil du 26 au 29 novembre 2014. 

Péaud, L., 2014, « Tournant culturel et épistémologie de la géographie : réflexions sur une 
articulation autour de la figure humboldtienne », communication orale au colloque Le tourment 

culturel : doxa, tribulations et subversions organisé à Cerisy la Salle du 22 au 27 septembre 2014. 

Péaud, L., 2013, « L'Algérie de Bory de Saint-Vincent ou la construction d'un discours 
géographique colonial », communication orale au colloque international Conhecimento e Ciência 

Colonial organisé à Lisbonne du 26 au 29 novembre 2013. 

Péaud, L., 2012, « Alexander von Humboldt diplomate : la France au prisme de la géopolitique 
prussienne dans les rapports diplomatiques de 1835-1847 », communication dans le cadre du 
colloque international 'Mein zweites Vaterland'... Alexander von Humboldt und Frankreich 

organisé à Berlin du 21 au 22 septembre 2012. 
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Péaud, L., 2009, « La géographie connective ou le miroir du cosmos humboldtien », Collège 
international Humboldt L’unité dans la diversité à Paris du 17 au 20 juin 2009. 

 

Communications dans des journées d’étude ou séminaires 
Péaud L., 2019, « Humboldt et le canal de Panama », journée des commissions CNFG 
d’Histoire, de Didactique et d’Epistémologie et de la Géographie, de Géographie Historique 
et de Géographie Rurale, Rennes, INSPE, 9 octobre 2019. 

Péaud L., 2019, « Du style et de la langue chez Alexander von Humboldt », séminaire organisé 
à l’UMR 5600 EVS (Lyon) autour de la détection de figures de style en sciences humaines et 
sociales, le 8 mars 2019. 

Péaud L., 2018, « L’utérus violenté par les géographes ? », Journée d’étude Posséder et violenter 

l’utérus, Université de Bretagne Sud, Lorient, le 16 novembre 2018. 

Péaud L. 2018, « Les paysages sensoriels : une approche sensible de la nature », intervention 
dans une journée de l’Association des Géographes Français, le 29 septembre 2018, Paris. 

Péaud L., 2017, « Alexander von Humboldt et l’écriture d’une géographie paysagère », journée 
d’étude Alexander von Humboldt ou l’intuition écologique, 8 février 2017, Université Paris 7-
Diderot. 

Péaud L., 2016, « Alexander von Humboldt et la mer : de la fascination à l'objectivation 
scientifique », Séminaire d'histoire maritime, séance du 4 mars 2016, CERHIO, Université de 
Bretagne Sud, Lorient. 

Péaud L., 2016, « L'institutionnalisation et la nationalisation des savoirs géographiques en 
France, Prusse et Grande-Bretagne (1780-1860) », Séminaire d'histoire politique des sciences, 
séance du 11 février 2016, Paris, Centre Mahler. 

Péaud L., 2012 « Des émotions du voyageur à la construction d'une géographie du paysage : 
l'exemple des expéditions humboldtiennes », communication dans le cadre de la Journée des 
Doctorants de Géographie de Bordeaux « DocGéo » à l'Université Montaigne – Bordeaux 3 
consacrée au voyage le 23 novembre 2012. 

Péaud L., 2012, « Humboldt : un géographe face au politique : l’exemple du voyage russe de 
1829. », communication à la Journée des Doctorants de Paris IV Action ou vérité : les géographes 

face à la société,  Paris, le 11 avril 2012. 

Péaud L., 2010, « Vom Reisenden zum Feldforscher, die Transformation der Geographie bei 
Alexander von Humboldt », participation à la journée d’étude Alexander von Humboldt – Reise 

und Werk à l’Académie des Sciences de Berlin-Brandebourg le 24 Septembre 2010. 

 

Vulgarisation de la recherche et communications grand public 
Péaud L., 2020, « Alexander von Humboldt, géographe du monde », conférence donnée à la 
Société de Géographie de Genève, le 10 février 2020.  
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Péaud L., 2020, « Alexander von Humboldt : subjectivité et émotions du géographe », 
conférence donnée dans le cadre des Rencontres Historiennes de Grenoble, Lycée Champollion, 
Grenoble, le 6 février 2020. 

Péaud L, 2019, « Le voyage russe d’Alexander von Humboldt », conférence grand public 
donnée à ST Microelectronics, Grenoble. 

Ghermani N., Jouan M. et Péaud L., 2019, « Objectivité, genre et sciences humaines et sociales 
», festival Trouble ton genre, organisé à l’UFR ARSH (Grenoble), le 11 mars 2019.  

Péaud L., 2018, « Les représentations du monde chez les géographes du début du 19e siècle », 
Genève le 4 décembre 2018. 

Péaud L., 2016, « La géographie à la conquête du monde ! », conférence donnée dans le cadre 
du carrefour des Humanités, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient, le 17 novembre 2016. 

Péaud L., 2015, « La pratique du voyage chez Alexander von Humboldt : des émotions du 
monde à sa mise en ordre savante », conférence donnée dans le cadre de l'Université de 
Bretagne Sud, Ploemeur. 

Péaud L., 2015, « La reconstruction du Stadtschloss à Berlin : la création d'un nouvel imaginaire 
métropolitain », présentation dans le cadre d'une table-ronde « Imaginaires et mondes urbains 
», Festival International de Géographie, Saint-Dié des Vosges. 

Péaud L., 2015, « Alexander von Humboldt : voyageur du monde et géographe de cour », 
conférence donnée dans le cadre des Mardis de la recherche, Université de Bretagne Sud, 
Lorient. 

 

9. Animation et responsabilités scientifiques 
Organisation d’activités scientifiques 
2019 et 2020, co-organisation des première et seconde éditions du festival Trouble ton genre, 
UFR ARSH (Grenoble) 

2018, co-animation avec Pascale Nédélec d’une session dans le cadre du colloque CIST, 
intitulée « Marketing et mises en scène des territoires : représentations matérielles et réceptions 
», 22 et 23 mars 2018, Rouen 

2017, co-organisation avec Véronique Mehl du colloque « Paysages sensoriels : quelle place 
dans les sciences humaines et sociales ? », Lorient, 12 et 13 octobre 2017 

2017, animation d’une session dans le cadre du colloque de la Société française d’Histoire des 
Sciences, intitulée « Circulations et incursions des sciences sociales dans la géographie 
française et européenne (XIXe au XXIe siècle) », 19 au 21 avril 2017, Strasbourg 

2015, co-rganisation d'une journée d'étude avec Anne-Claire Collier et Claire Vincent-Mory « 
Pratiques du pluridisciplinaire », juin 2015, Nanterre – Paris Ouest La Défense) 
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2014, co-organisation avec Quentin Morcrette d'une journée d'étude « Approches historiques 
et épistémologiques en géographie » (UMR 5600) octobre 2014, Lyon 

2013, co-organisation d'un séminaire de formation doctorale dans le cadre de l'ED 483 ScSo, « 
Le Doctorat Côté Pratique(s) », Lyon 

2012, co-organisation du séminaire « Histoire et Environnement. Pour une historicisation des 
rapports sociétés/environnements. » depuis mars 2012 ;  préparation de la journée d'étude « 
Des fleuves, des villes et des hommes », organisée le 1er février 2013 en collaboration avec 
Stéphane Frioux, à l'IFE, Lyon 

 

Participation à des projets de recherche 
2020- : participation au groupe de réflexion sur la pédagogie dans le supérieur, dans le cadre 
du laboratoire Pacte 

2019- : participation au projet « Utéro » (Lorient, Grenoble, Lille) qui associe des chercheurs de 
plusieurs disciplines autour de l’utérus (organisation de colloques, montage d’une exposition 
virtuelle 

 

Responsabilités dans l’animation des réseaux et organisations scientifiques 
2017-2020 : organisation des « Ateliers d’écriture » de l’équipe Justice Sociale du laboratoire 
Pacte 

2018-2020 : référente CNRS de l’équipe Justice Sociale du laboratoire Pacte (aide aux candidat.es 
présentant le concours) 

2015- : membre du CNFG. A ce titre, élue au bureau depuis 2016 ; préparation du congrès de 
l’UGI « Paris 2022 » (comité local d’organisation depuis 2017). 

2013, Membre du collectif « Confluences » (jeunes chercheurs lyonnais) 

2008-, Membre du CIERA (Centre interdisciplinaire de recherches et d'études sur l'Allemagne) 

2007-2011, Membre de l'organisation des « Cafés Géo » de Lyon 

 

Participation et animation des réseaux éditoriaux 
2020- : membre du comité éditorial de la revue Le Globe, revue de géographie de la Société de 
Géographie de Genève 

2019, évaluation d’un article pour la revue les Annales de géographie et Carnets de géographes 

2016, évaluation d'un article pour la revue Geo : Geography and Environment 

2015, évaluation d'un article pour la revue Géographie et cultures 

2015, évaluation d'un article pour la revue Carnets de géographes, dans la rubrique « Carnets de 
recherche », numéro thématique « Géographies, géographes, émotions ». 
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Insertion dans des réseaux de recherche 
Mes réseaux de recherche s’inscrivent principalement en France et en Europe : 

- En France : à Grenoble (Université Grenoble Alpes), Lyon (Université Lyon 2) mais 
aussi Lorient (Université Bretagne Sud), dans une logique de combinaison entre des 
réseaux disciplinaires (Grenoble, Lyon) et pluridisciplinaires (Grenoble : liens avec des 
collègues de département de philosophie et d’histoire ; Lorient : liens avec des 
collègues d’histoire) 

- En Europe : essentiellement en Allemagne, liens avec des collègues de l’Akademie der 

Wissenschaften (Berlin), du centre Marc Bloch (Berlin) et de l’Institut für Landschaftskunde 
(Leipzig) 

Mes réseaux à l’international sont moins formalisés, mais j’entretiens des liens réguliers avec 
des collègues brésiliens de Rio de Janeiro (Université de Rio de Janeiro). 

10. Encadrement de recherches 
Mes activités d’encadrement, encore modestes, s’expliquent par l’absence de master de 
géographie au sein de l’UFR ARSH : 

Alaide Santacruz Torres, 2019-2020, Faith-based Education and Development in Mexico, Université 
Grenoble Alpes, Grenoble 

Fernandez, Mégane, 2018, La géographie de l’enseignement de la géographie en Allemagne, ENS de 
Lyon, Lyon. 

Le Masson, Marie, 2016, La structuration de l'espace chez le jeune enfant, mémoire de M2 MEEF 
Professorat des Ecoles, Université de Bretagne Sud, Lorient, 59 p. 

 

11. Prix et bourses 
2013 : Bourse de mobilité accordée pour 3 mois par le CIERA (Centre Interdisciplinaire 
d’Études et de recherches sur l'Allemagne) 

2009 : Rattachement au titre de jeune chercheur par le Centre Marc Bloch (Berlin) pour 6 mois 

 

12. Autres compétences 
Compétences linguistiques 
Allemand : très bon niveau de compréhension et d'expression 

Anglais : professionnel, courant 

Espagnol et portugais : lus 
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Maîtrise des outils 
Maîtrise avancée des outils de bureautique 

 

 

  


