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Enseignement  

Travaux de recherche  

Principales publications  
o Géographie de l’alimentation et des cultures alimentaires  
o Géographie de l’agriculture  
o Approches culturelles en géographie  
Formations, diplômes et enseignements passés  
Responsabilités, activités diverses  
 

Enseignement  

Professeur de géographie, spécialités Concours (IUFM de Paris-IV) et 
Alimentation, cultures alimentaires (UFR de géographie de Paris-IV) 
Chargé d’enseignement (MBA et master Tourisme, CELSA / Paris-Sorbonne), 
à l’institut des hautes études du goût et des arts de la table, université de 
Reims, au PolyTech / université de Lille-1, université de Franche-Comté, 
InterAges (Paris-Sorbonne).  

Recherche (laboratoire Espace, Nature et culture, UMR 8185, CNRS)  

Géographie culturelle des produits alimentaires (laboratoire Espace, nature et 
culture, UMR 8185, CNRS) Identités alimentaires et culinaires, filières 
alimentaires, marchés, géopolitique.  

 

Principales publications  

  
Alimentation et cultures alimentaires :  
 

Ouvrages 

o 2012 (2008) Géopolitique de l’alimentation, (préface de Luc Guyau), Paris, 
Editions Sciences humaines, 144 p.  
o 2011, Les radis d’Ouzbékistan. Tour du monde des habitudes alimentaires, 
Paris, François-Bourin Ed., 195 p. Prix TerrEthique des lecteurs 2012.  
o 2010, Manger local, manger global. L’alimentation géographique, Paris 
CNRS-Editions, 160 p. 
o 2009 (2004) Atlas mondial des cuisines et gastronomies (avec O. 
Etcheverria), Paris, Autrement, 98 p.(Gourmand World Cookbook Awards 
2004). Traduit en turc Dünya Mutfakları Atlası, NTV Yayınları, 2007, en 
espagnol Atlas mundial de cocina y gastronomia, Tres Cantos, Ediciones Akal, 



2008, en italien Atlante mondiale della gastronomia, Avallardi, 2010, en 
chinois (Linking Publishing Company, en 2013.  
o 2007, Le canard. Cuisine et saveurs, Paris, Éditions Montbel, 128 p. 
 

 
Chapitres, direction ou préfaces d'ouvrages 
 

• 2011, Quand les céréales font civilisation, dans Le bonheur est dans les 
blés, (dir. J.-F. Gleizes), La Tour d'Aigues, Ed. de l'Aube.  

• 2011, Le défi alimentaire, dans Dynamiques des espaces ruraux dans le 
monde, (dir. M. Guibert, Y. Jean), Ed. A. Colin, coll. U.  

• 2010, Du fast food au fast good dans Le ciel ne va pas nous tomber sur la 
tête (dir. S. Brunel et J.-R. Pitte, Paris, Lattès. 

• 2010, Foodscapes, our link with the world, Atelier Design Culinaire, (dir. M. 
Brétillot), Reims, Editions La Sauce. 

• 2009, Quand la pomme de terre prend ses habits de luxe dans La pomme 
de terre, histoire et recettes gourmandes (dir. J.-P. Williot et J.-P. Mallet), 
Grenoble, Éditions Glénat. 

• 2009, Les civilisations dans l'assiette dans L'Atlas des civilisations, Le 
Monde/La Vie. 

• 2008, L'alimentation de qualité dans Nourrir les hommes (dir. J.-P. 
Charvet), Paris, SEDES-CNED. 

• 2008, Approches géoculturelles de l'alimentation dans Nourrir les hommes 
(dir. V. Moriniaux), Nantes, Ed. du Temps. 

• 2008, De l'Alsace gastronomique au tourisme gourmand dans Voyages en 
gastronomies (dir. J. Csergo et J.-P. Lemasson), Paris, Autrement. 
 

 

Articles  

o 2012, “Eradiquer la faim”, Atlas des utopies, Le Monde/La Vie, pp. 104-105. 
o 2012, «	  How to convert Swiss/Switzerland to chocolate. An historical and 
cultural geography, 1780-1914 », Moderna Språk, Uppsala. 
o 2011,	  «	  La communauté bio. Un esprit pionnier », Atlas des minorités, Le 
Monde/La Vie, pp. 89-91. 
o 2010, (avec P. Bérion), « Dynamiques contemporaines d’un terroir et d’un 
territoire : le cas du gruyère de Comté », in Annales de géographie, n°674, p. 
384-403.  
o 2009, Les civilisations dans l’assiette dans L’Atlas des civilisations, Le 
Monde/La Vie, pp. 60-64.  
o 2008, « La consommation de vin, approches géoculturelles », Revue 
Historiens géographes, novembre-décembre, pp. 167-171. 
o 2008, « Les firmes agroalimentaires, actrices majeures de la mondialisation 
», BAGF, Bulletin de l’association des géographes français, n° 3, pp. 33-50.  
o 2008, « La geografia in tavola, Geography on the table », Science 
Gastronmiche, n° 3, Torino-Pollenzo, University of Gastronomic Sciences, 20, 
pp. 28-35 (traduit en italien : La geografia in tavola : sfide per 
un’alimentazione di qualità)  
o 2008, « Manger au Nord. Les couleurs de la cuisine scandinave », in 
Couleurs et lumières du Nord (Actes du colloque international en littérature, 



cinéma, arts plastiques et visuels, Stockholm, 20-23 avril 2006), Acta 
Universitatis Stockholmiensis, pp. 43-50.  
o 2007, « Les traditions culinaires à l’épreuve de la mondialisation », in 
Cultures Sud. Une histoire de goût. Nourriture, culture et littérature, n° 167, 
octobre-décembre, pp. 23-31.  
o 2007, « Éthique, équitable, solidaire et durable : l’alimentation en tous 
sens », Gusto, Paris, Éditions Asa, septembre (traduit en anglais dans la 
même revue),  
o 2007, « Les traditions culinaires à l’épreuve de la mondialisation », Une 
histoire de goûts. Nourriture, culture et littérature, in Cultures Sud, n° 167, 
pp. 23-28.  
o 2007, « Thé, café, chocolat » (dossier), Textes et documents pour la classe, 
n° 2, pp. 6-30.  
o 2007, « Qu’est-ce qu’une identité alimentaire ? » dans Actes du colloque 
franco-québécois « Des produits de qualité pour des paysages de qualité » 
volet 1 Paysages et terroirs en jeux, Die, (Drôme), novembre 2004, en cours 
de publication.  
o 2007, « Du déterminisme en géographie de l’alimentation », site des Cafés 
géographiques,  
o 2007, « Manger sur l’autoroute », Transport et tourisme, Colloque de 
Chambéry, Edytem, pp. 231-238.  
o 2007, « Du paysage à l’assiette », revue L’Alpe, Grenoble, Glénat, juin, 
n°19, pp. 17-25. 
o 2007, « La mondialisation de l’alimentation », L’Information géographique, 
n° 2, pp. 38-47.  
o 2007, « Le vin à table », article dans le dossier : Le vin entre sociétés, 
marchés et territoires, http://geoconfluences.ens-lsh.fr/  
o 2007, « Penser la géographie de l’alimentation aujourd’hui », Bulletin de 
l’association des géographes français, n°1, pp. 7-14.  
o 2006, « Excess at the banquet ? The case of the Georgian supra », Revue 
Food and History, vol. 4 - n° 2, Ed. Brepols, pp. 253-262.  
o 2006, « La culture dans l’assiette », Champs culturels, n° 20, pp. 35-44.  
o 2006, « A table, le goût des autres », Colloque Stocker, préparer, manger, 
Les arts de la subsistance, Centre Pompidou, 6 octobre, voir Site Internet  
o 2006, « La question culinaire aux Etats-Unis. Peut-on parler de 
multiculturalisme alimentaire ? », Géographie et cultures, n°3, Paris, 
L’Harmattan, pp. 34-53. 
o 2005, « Le monde à table », Géo, n° 321, novembre, pp. 150-172.  
o 2005, « Elisée Reclus végétarien, étonnant géographe du monde animal et 
végétal », Actes du colloque international, Elisée Reclus et nos géographies, 
Lyon, 7-9 septembre, CD-rom  
o 2005, « Les fêtes à table », Les Echos, 7-8 janvier.  
o 2004, « Alimentation et terroir, un lien à recréer », La Tribune, 16 
novembre.  
o 2004, « Brassages et métissages de l’Europe culinaire », Géographie et 
cultures, n° 4, Paris, L’Harmattan, pp. 37-54. 
o 2004, « Les saisons dans le vignoble », Il giardino delle muse, n° 2, Schena 
Editore, Brindisi, pp. 69-79. 
o 2004, « La planète à table », Sciences humaines, septembre, pp. 24-31.  



o 2004, « Les fortunes du pain », Le Monde des religions, septembre, pp. 42-
51. 
 
  
Géographie de l’agriculture :  
 

Ouvrages 

o 2009, Les champs du monde. Nourrir la planète, Grenoble, Editions Glénat, 
240 p.  
o 2006, Est-ce ainsi que les hommes vivent. La terre, Paris, Editions du 
Chêne, 285 p.  
o 1997, L’agriculture dans la nouvelle économie mondiale, Paris, PUF, 380 p. 
 

Articles  

o 1996, « La crise des agricultures dans les pays en développement. Les 
politiques alternatives à la culture des drogues », L’information géographique, 
n° 5, pp. 90-95.  
 
  
Approches culturelles en géographie :  
 

Articles, chapitres d’ouvrages, préfaces  

o 2012, L'espace, donnée sensible du monde, préface, Expériences et 
représentations de l'espace, (P. Guisard, C. Laizé), Ed. Ellipses, pp. 7-9. 
o 2012, Mobilités contemporaines : approches géoculturelles des transports 
(dir. d’ouvrage avec J. Varlet et P. Zembri), Paris, Ellipses, 236 p. 
o 2009, Dans la matrice du monde, préface, De la raison cartographique (F. 
Farinelli), Paris, Editions du CTHS, pp. 7-11.  
o 2009, Quand le vent est dans la roue. Moulins et vélos aux Pays-Bas, in 
Deshima, Revue française des mondes néerlandophones, Département 
d’études néerlandaises, Université de Strasbourg, n°3, p. 88-98.  
o 2007, « Gustave Courbet, peintre du calcaire », Karstologia, n°50, pp. 49-
58.  
o 2006, « Les galériens de l’Altiplano », Géo, n° 326, avril, pp. 18-31, 
(traduit en russe, mars 2008)  
o 2006, « Les représentations d’une identité régionale à partir des brochures 
des offices de tourisme », Actes du colloque « Identité et espace », CD Rom, 
université de Champagne-Ardenne, 10 p.  
o 2006, « Le tour de France ou le vélo géographique », Annales de 
géographie, n° 650, pp. 388-408.  Article paru dans Libération, 1erjuillet 2011.  
o 2002, « Géographie des cryptarchies », Mappemonde, n° 66, pp. 45-49. 
o 1995, 2004 (rééd.), soixante trois articles dans Dictionnaire d'histoire, 
économie, finance, géographie (dir. F. Teulon), Paris, PUF, 880 p.  
o 1987, « Les cartes de géographie dans les tableaux de Vermeer », 
Mappemonde, n° 3, pp. 17-21.  
 



Formation, diplômes et enseignements passés  

2007 : Habilitation à diriger des recherches (université Paris-Sorbonne). Dir. 
J.-R. Pitte 

2001 : Ecole des cadres de l’Education nationale (pour l’inspection 
pédagogique régionale, académie d’Amiens)  

1983 : Doctorat de géographie :"Des usages du mot paysage à la formulation 
d’un concept" (université de Besançon). Jury : J.-C. Wieber (Besançon, 
directeur de thèse), G. Bertrand (Toulouse, rapporteur), G. Sautter (Paris-I, 
rapporteur), J-.P. Massonie (MIS, Besançon). Mention TB à l’unanimité du 
jury. 

1980 : Agrégation de géographie.  

1979 : Maîtrise de géographie (« Le paysage urbain de Besançon chez 
Stendhal et Balzac »). 

1975 : Baccalauréat. 

Professeur de géographie culturelle, programme français de Stanford 
University, Paris, 2003-2004. Professeur en classes préparatoires aux 
grandes écoles (Lyon, Paris) 1983-2000.  

 

Responsabilités, activités diverses  

Directeur de la spécialité Alimentation et cultures alimentaires/ master Gaele, 
Paris-Sorbonne, 2009-2010.  

Rédacteur en chef de la revue La Géographie, depuis 2009.  

Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS).  

Membre du comité de pilotage du festival international de géographie de 
Saint-Dié depuis 1998.  

Membre du comité de rédaction des revues Mappemonde et L’information 
géographique, depuis 1998.  

Membre du Conseil d’administration de la Société de géographie depuis 2006. 
Membre du jury de l’agrégation d’histoire, de 2000 à 2006.  

Membre du jury de géographie de HEC, depuis 2007.  

Membre du Comité d’expertise du Marché d’intérêt national de Rungis, depuis 
2005.  

Responsable et animateur des Cafés géographiques (Café de Flore à Paris et 
réseau français sur Internet www.cafe-geo.net), de 1998 à 2010.  

Chroniqueur dans de nombreuses publications professionnelles (France 
Snacking, Cuisine collective), pour TerrEthique, pour le Café pédagogique (le 
Mensuel).   

Animateur du site geographica.net 

*****	  


