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EETTAATT  CCIIVVIILL  

 Né le 2 février 1977 à Auray (56)  
 Adresse professionnelle :  
 École Normale Supérieure de Lyon  
 15, parvis Descartes, BP 7000 69342 Lyon cedex 07  
 tél. : 04 37 37 63 23  
  email : yves-francois.le-lay(at)ens-lyon.fr  

 
DDOOMMAAIINNEE  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  

 Géographie socioculturelle de l’environnement : pratiques et représentations 
 Développement durable des milieux fluviaux et forestiers 
 Géohistoire environnementale 
 Techniques d’enquête et analyse de données en sciences sociales 

 
FFOORRMMAATTIIOONN,,  DDIIPPLLOOMMEESS  EETT  PPRRIIXX  

2008 Prix du jeune chercheur de la Ville de Lyon. Domaine Humanités et Sciences humaines. 

2007 Doctorat de Géographie 
Titre de la thèse : Les hommes et le bois en rivière. Pratiques, représentations et stratégies de gestion dans 
le cadre de l’entretien des cours d’eau, sous la direction de H. Piégay. 
Soutenance : le jeudi 29 novembre à l’Université Jean Moulin-Lyon 3 
Jury : Paul Arnould, Professeur des Universités, Ecole normale supérieure LSH 
 Bernard Bret, Professeur des Universités, Université Jean Moulin-Lyon 3 
 André Dauphiné, Professeur des Universités, Université de Nice Sophia Antipolis 
 Guy Mercier, Professeur titulaire, Université Laval (Canada) 
 Jean-Paul Métailié, Directeur de Recherches, CNRS-UMR 5602 
 Hervé Piégay, Directeur de Recherches, CNRS-UMR 5600 
 Anne Rivière-Honegger, Chargée de Recherches, CNRS-UMR 5600 
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

2000-2001 Agrégation de Géographie (auditeur à l’Ecole normale supérieure LSH) 

1999-2000 D.E.A. Interface Nature – Sociétés (Université Jean Moulin-Lyon 3) 
 Sujet de Mémoire : Un torrent et des hommes. Menaces, pratiques et représentations associées aux 

écoulements paroxystiques du Boscodon (Crots, Hautes-Alpes, France). 

1997-1998 Maîtrise de Géographie (Université Jean Moulin-Lyon 3) 
 Sujet de Mémoire : La partie amont du Sillon de Gap. Etude de géomorphologie appliquée. 
 
OOUUTTIILLSS  

Informatique  Logiciels d’analyse statistique (R,…) 
 Logiciels d’analyse de données textuelles (plateforme TXM, Alceste, Iramuteq)  
 Logiciels de bureautique (Suite Adobe, Suite Office) 
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EEXXPPEERRIIEENNCCEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS 

Enseignement supérieur 

2009-…  Maître de conférences à l’ENS de Lyon 
  Coordonnateur de la question "La France urbaine" de l’agrégation (2011-2013) 
  Coordonnateur de la question "La France : aménager les territoires" de l’agrégation (2010) 
  Coordonnateur de l’épreuve de hors-programme de l’agrégation (2010-…) 
  Coordonnateur du module "L’évaluation environnementale. La nature en ville" dans le 

Master STADE (2011-…) 
 Coordonnateur du module "Crises et mutations : enjeux environnementaux" dans le Master 

STDDAD (2010-2011) puis STADE (2011-…) 
  CM intitulé "Les enjeux environnementaux" niveau L3 (2009-2012) 
 
2008-2009  Détaché sur un poste d’ATER (192 h.) à l’ENS Lettres et Sciences humaines 
  Coordonnateur de la question "Géographie et développement durable" de l’agrégation 
  Commentaires de documents, hors-programme et épreuves sur dossier pour les agrégations 

de géographie et d’histoire 
  CM intitulé "Les enjeux environnementaux", niveau L3 

2007-2008 Intervention à l’ENS LSH sur "Le bois en rivière : enjeux, crises et controverses" (3 h), dans 
le Master 2 STDDAD 

 Interventions à l’Université Lyon 3 : 
  CM intitulé "Introduction à la géographie" (12 h), niveau L1 
  TD d’"Introduction aux statistiques" (40 h), niveau L1 

2004-2006  Détaché sur un poste d’ATER (192 h) à l’Université Lyon 3 : 
  CM sur la question "Ville et environnement" de l’agrégation externe, 
  CM intitulé "Introduction à la géographie", niveau L1 
  TD de Géographie humaine et de Géographie régionale, niveau L1 et L2 
  TD présentant les "Outils et méthodes géographiques", niveau L1 
  Colles pour les concours du CAPES et de l’agrégation externe. 

2003-2005  Interventions pour le CAPES interne d’Histoire-Géographie à l’IUFM de Lyon : 
  CM concernant "La répartition et la dynamique de la population mondiale" (10 h) 

2003-2004 Interventions à l’Université Lyon 3 pour assurer des TD de Géographie humaine (40 h), 
niveau L1 

1999-2000 Tuteur d’accompagnement à l’Université Lyon 3 

1998-1999 Moniteur de cartothèque à l’Université Lyon 3 
 
Enseignement secondaire 

2007-2008 Enseignant au collège A. de Lamartine de Villeurbanne (69) 
2006-2007 Enseignant au collège H. Longchambon de Lyon (69) 
2003-2004 Enseignant au lycée J. Brel de Vénissieux (69) 
2002-2003 Enseignant au lycée E. Woillez de Montreuil-sur-Mer (62) 
2001-2002 Enseignant stagiaire au lycée E. Herriot de Voiron (38) 
 
Formation continue et éducation environnementale 

Comby E.et Le Lay Y.-F., 2011. Lire les paysages du risque dans le bassin versant de la Drôme. Communication orale 
pour la fête de la Science, organisée par la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) à Eurre, le 
15 octobre.  

Contribution au projet artistique conduit par "L'Odyssée des îlônes" en 2009 et commandé par les DIREN 
Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes dans le cadre du Plan Rhône relatif au développement de la 
mémoire du risque d’inondation du Rhône et à la sensibilisation du public rhodanien. 

Le Lay Y.-F., 2006. Les enquêtes paysagères et la perception du bois en rivière : méthodologie, résultats et implications en termes de 
communication environnementale. Communication orale pour les Journées de formation et de sensibilisation "La 
prise en compte du paysage dans la gestion et l’aménagement des milieux aquatiques" organisées par le 
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Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques Provence-Alpes-Côte d’Azur (Agence Régionale 
Pour l’Environnement) et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur à Aix-en-Provence les 10 et 17 
octobre. 

Le Lay Y.-F., 2005. La perception du bois en rivière par les professionnels français. Communication orale pour le "Comité 
Technique Régional de l’Eau" organisé par la DIREN Rhône-Alpes à Lyon le 7 novembre. 

 
Administration et responsabilités collectives 

Directeur adjoint du Département des Sciences Sociales à l’ENS de Lyon (2010-…). 

Responsable de la section de Géographie à l’ENS de Lyon (2010-…). 

Responsable de la préparation à l’agrégation externe de géographie à l’ENS de Lyon (2010-…). 

Responsable des élèves inscrits en première année à l’ENS de Lyon (2009-2012). 

Correspondant de discipline du concours d’entrée à l’ENS de Lyon pour l’épreuve de spécialité "Commentaire 
de carte géographique" (à l’écrit et à l’oral) (2011-…). 

Membre du Conseil de la documentation de la bibliothèque de l'ENS de Lyon (2010-…). 

Membre du CA de l’Association des amis de la Revue de géographie de Lyon (2011-…). 

Membre ex officio du comité de pilotage de Géoconfluences (http://geoconfluences.ens-lyon.fr/). 

Membre du comité d’organisation de stages de géographie appliquée en Roumanie dans le cadre de l’action 
Minerva d’un programme Socrates financé par l’Union européenne, en collaboration avec les Universités de 
Bucarest, Liverpool et Lyon 3 (1998-2000) 

 
AANNIIMMAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  

2011-12 – Coresponsable de la plateforme Enquête, Documentation, Valorisation, Veille Scientifique 
(ED2VS) dans l’UMR 5600 Environnement Ville Société (EVS) 

Les exigences de la publication scientifique au plus haut niveau sont désormais telles que le besoin d’une 
plateforme dite Enquête, Valorisation, Veille Scientifique (ED2VS) s’est progressivement affirmé pour soutenir le 
chercheur tout au long du process scientifique : conception du protocole d’enquête ; collecte, préparation et 
structuration des données ; traitements et analyses des tables et corpus ; valorisation des résultats issus du champ 
des Sciences humaines et sociales. Dans cette perspective, trois missions principales ont été affectées à la 
plateforme, à savoir la gestion de la documentation, l’assistance à la publication internationale et l’appui aux 
enquêtes. 

 
Direction de programmes de recherche 

 Responsable du programme de recherche Habiter la rivière d'Ain (XIXe-XXIe siècles) (2012-2015) 
financé par EDF et l’Agence de l’Eau RMC. Un collectif de chercheurs – travaillant dans le champ des 
sciences humaines et sociales et réunissant des ethnologues de la Maison du fleuve Rhône, ainsi que des 
géographes et des historiens de l'ENS de Lyon et de l'Université Lyon 2 – s'appuie notamment sur des 
campagnes d'entretiens et des sources historiques pour répondre à trois questions complémentaires. Il s'agit 
d'évaluer les variations spatiales des enjeux sociaux et environnementaux liés à la rivière d’Ain dans son 
ensemble et de mieux comprendre d'éventuels contrastes entre l’amont et l’aval, mais aussi leurs points 
communs. Il importe également de cerner la pluralité des acteurs ainsi que le système social qu’ils organisent. 
Enfin, le chantier aborde les variations temporelles des usages et des représentations de la rivière d’Ain. 

 Responsable du programme de recherche Mieux comprendre les discours de crise sur le fleuve Rhône : 
extrêmes hydrologiques et plantes invasives (2012-2013) au sein de l’Accord Cadre ZABR-Agence de 
l’Eau RMC en 2012. L'entrée par le texte permet aux partenaires de faire le point sur la complémentarité de 
leurs méthodes pour collecter le dit et l'écrit, prétraiter leurs corpus, les analyser et les interpréter. Plus 
particulièrement, les ruptures qui peuvent être induites par des crises hydrologiques, par une plante 
envahissante ou par des micropolluants font l'objet de productions verbales que les techniques dites de 
l'analyse de contenu (AC) et de l'analyse de données textuelles (ADT) se proposent d'explorer. 
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 Coordination du programme de recherche ProBerges (2010-2012), au sein du Cluster Environnement de la 
Région Rhône-Alpes. Cette étude poursuit trois objectifs : développer les efforts d’évaluation des 
programmes de restauration écologique sur les cours d’eau, analyser les obstacles que ces programmes 
peuvent rencontrer, et étudier comment sont actuellement appréhendées la participation des communautés 
locales et l’information environnementale. 

 Coordination du programme de recherche Encrer le fleuve Rhône. Le discours de la rupture au prisme 
des sciences humaines et sociales (2011), au sein de l’APR 2011 du Réseau des Observatoires Hommes-
Milieux. Le Rhône suscite des discours oraux et écrits que les ruptures et crises alimentent et renouvellent. 
Ces discours sont une fenêtre ouverte sur les activités, les représentations et la gestion du fleuve. Avec des 
méthodes semblables, les chercheurs issus des Sciences humaines et sociales (SHS) analysent ces sources pour 
explorer les pratiques et le penser/savoir des experts, des gestionnaires, des acteurs, des usagers et des 
riverains. Un collectif d'ethnologues, géographes, historiens et sociologues s’est structuré pour orienter les 
recherches à venir concernant l'exploitation des productions verbales sur le fleuve Rhône. L'entrée par le 
discours leur permet de faire le point sur la complémentarité de leurs méthodes pour collecter le dit et l'écrit, 
prétraiter leurs corpus, les analyser et les interpréter. 

 
Contribution à des programmes de recherche 

 Contribution au programme SELINA (Parc National de Toluca : un laboratoire socio-environnemental 
pour des innovations politiques dans la gestion de parcs nationaux) (2012-2015), au sein du 
Programme BLANC INTERNATIONAL II (2011) de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et sous la 
responsabilité de Jacques Imbernon. Participation à la tâche 1 "Interaction between public policies and local 
practices : historical dimension, diversity and representations". Partenaires : ENS de Lyon et CIRAD.  

 Contribution au programme Renouessance (2011-2013) au sein du PIR IngecoTech 2010-2012 et sous la 
responsabilité d'Anne Rivière-Honegger. Animation du volet 2 "Analyse de données textuelles" qui vise à 
mettre en évidence la nature du discours "officiel" tenu par les institutions chargées de la gestion 
environnementale sur Fallopia. En particulier, il s’agit d’identifier les représentations expertes et savantes liées 
à l’espèce invasive, de dégager la structure du schéma informatif qui est sous-jacent aux attitudes à l’égard de 
l’espèce et de repérer les recommandations de gestion qui sont formulées. Partenaires : UMR 5023 Ecologie 
des hydrosystèmes fluviaux, ERIN, LIRIS et UMR 5600 EVS. 

 Contribution au programme de recherche Gestrans (Gestion du transit sédimentaire) (2010-2013), au 
sein du Programme RISQUES NATURELS (2009) de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et sous la 
responsabilité d'Alain Recking. Chargé de l’animation du module 3 "River perception". Partenaires : DDEA 
Isère, Cemagref de Grenoble, Institut de Physique du Globe (Paris), Laboratoire de Transfert en Hydrologie 
et Environnement (Grenoble), UMR 5600 Environnement, Ville, Société (Lyon) et l’University of British 
Columbia. 

 Contribution au programme Femmes et accès à l'emploi en milieu rural : se mobiliser pour se projeter 
(2010-2012), suite à l’AP 2010 "Université citoyenne et solidaire" et sous la responsabilité de Emmanuelle 
Bonerandi-Richard. Contribution à la rédaction du diagnostic socio-territorial et du rapport scientifique. 
Partenaires : l'ENS de Lyon et le site de proximité Ce.D.R.E. 

 Contribution au programme de recherche Créateurs de Drôme (2008-2011), suite à l’APR Programme 
EAUX & TERRITOIRES et sous la responsabilité de Gabrielle Bouleau et Anne Rivière-Honegger. Contribution 
à un atlas du bassin versant de la Drôme. Partenaires : le CNRS (UMR 151, UMR 5600 et UMR 6012) et le 
Cemagref (Unités d’Aix-en-Provence, Lyon et Montpellier). 

 Participation au groupe de travail international sur le bois en rivière et sa valorisation dans les 
politiques publiques, qui a été constitué à Corvallis (Oregon) en 2000 lors du premier colloque international 
"Wood in world rivers" et qui s’est réuni à nouveau à Lyon (France) en 2005 lors du séminaire international 
"Large wood in European Rivers: dynamics, human perception, challenge for restoration and application to 
other areas" et à Stirling (Ecosse) en 2006 lors du second colloque "Wood in world rivers". Chargé de 
l’animation d’un sous-groupe de travail sur l’étude des perceptions du bois en rivière par les gestionnaires de 
cours d’eau. 

 Participation au groupe d’experts du Programme européen Life Environnement Forests for water 2004-
2007 qui était destiné à définir les grandes lignes d’une politique forestière pour la préservation et 
l’amélioration de la qualité de l’eau dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau. 
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 Organisation d’une enquête de perception et d’évaluation paysagère lors d’un stage de terrain en 
collaboration avec l’Université de Florence, l’Université Lyon 3 et l’Agence de bassin de la Magra (Italie) en 
mai et juin 2006. 

 
Organisation de colloques, séminaires et journées d’études 

 Membre du comité scientifique du colloque international "Corpus de textes : composer, mesurer, interpréter", 
organisé par le Laboratoire junior Des nombres et des mots (N&Ms), à l'Ecole normale supérieure de Lyon, 
les 17 et 18 juin 2013. Informations disponibles à cette adresse : http://nombresetmots.ens-lyon.fr/. 

 Organisation du séminaire "Approches socioculturelles de l'environnement", tenu à l’Ecole normale supérieure 
de Lyon, le 28 septembre 2012, dans le cadre des activités de la plateforme ED2VS de l’UMR 5600 EVS. 

 Organisation du séminaire "Questionnements géographiques et corpus textuels. Introduction à la plateforme 
TXM", tenu à l’Ecole normale supérieure de Lyon, le 29 novembre 2011, dans le cadre des activités de la 
plateforme ED2VS de l’UMR 5600 EVS. 

 Organisation du séminaire "Public perception of hydrosystems", tenu à l’Ecole normale supérieure de Lyon, le 
23 novembre 2011, dans le cadre des activités du Thème a – Nature et société : la constitution des environnements de 
l’UMR 5600 EVS. 

 Organisation du séminaire "Encrer le fleuve Rhône. Le discours de la rupture au prisme des sciences humaines 
et sociales", tenu à la Maison du fleuve Rhône, à Givors, le 21 octobre 2011 et financé par l’APR 2011 du 
Réseau des Observatoires Hommes-Milieux. 

 Co-organisation, avec Serge Heiden, d’un séminaire CoLiGram (Corpus Linguistique Grammatisation) intitulé 
"L’analyse de données textuelles en géographie", organisé à Lyon le 28 janvier 2010. 

 Membre du comité d’organisation, dirigé par Hervé Piégay, du séminaire international "Large wood in 
European Rivers: dynamics, human perception, challenge for restoration and application to other areas" 
organisé à Lyon du 16 au 20 octobre 2005 et financé par la European Science Foundation. 

Vie associative 

2011-… Membre du CA de l’Association des amis de la Revue de géographie de Lyon 

2009-… Membre du Groupe d’histoire des forêts françaises (GHFF) 

 
PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  

Articles dans des revues à comité de lecture 

Le Lay Y.-F., Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2013. "Perception of braided river landscapes: Implications for 
public participation and sustainable management". Journal of Environmental Management, 119, p. 1-12. 

Le Lay Y.-F. et Comby E., 2013. "Scénographie perceptive entre la vie et la mort : aller et retour autour du bois en 
rivière". In Guizard F., Beck C. et Heude J. (dir.), Eaux de la vie : pour une histoire de la biodiversité des cours 
d’eau. Lille, Revue du Nord, Hors série, Collection Art et Archéologie n° 19, p. 101-110. 

Le Lay Y.-F., 2013. "Editorial. Encrer les eaux courantes : la géographie prise au mot". Géocarrefour, 88, 1, p. 3-13  

Le Lay Y.-F. et Comby E., 2012. "Habiter les îles fluviales : géographie d’un eau-delà". Géographie et Cultures, 84, p. 
117-136. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2011, "Raconter la crise : les extrêmes hydrologiques au prisme de la presse locale 
(Drôme) ", VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 10, URL : 
http://vertigo.revues.org/11359 ; DOI : 10.4000/vertigo.11359. 

Arnould P., Le Lay Y.-F., Dodane C. et Méliani I., 2011. "La nature en ville : l’improbable biodiversité". 
Géographie, économie, société, 13, p. 45-68. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2011, "Les inondations sous presse". In Heude J., Guizard F. et Beck C. (dir.), Hors du 
lit : aléas, risques et mémoires. Lille, Revue du Nord, Hors série, Collection Art et Archéologie n° 16, p. 183-199. 

Le Lay Y.-F. et Rivière-Honegger A., 2009. "Expliquer l’inondation : la presse quotidienne régionale dans les 
Alpes et leur piémont (1882-2005)". Géocarrefour, 84, p. 259-270. 
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Wyżga B., Zawiejska J. et Le Lay Y.-F., 2009. "Influence of academic education on the perception of wood in 
watercourses". Journal of Environmental Management, 90, p. 587-603. 

Le Lay Y.-F., 2008. "Le Mississippi d’Elisée Reclus : donner du sens aux eaux courantes". Cahiers de Géographie du 
Québec, 52, p. 215-228. 

Le Lay Y.-F. et Permingeat F., 2008. "Spécificité territoriale et petits arrangements avec la loi : la place des usages 
locaux dans l’entretien de la rivière (XIXe-XXe siècles)". Géocarrefour, 83, p. 45-55. 

Le Lay Y.-F., Piégay H., Gregory K., Chin A., Dolédec S., Elosegi A., Mutz M., Wyżga B. et Zawiejska J., 2008. 
"Variations in cross-cultural perception of riverscapes in relation to in-channel wood". Transactions of the 
Institute of British Geographers, 33, p. 268-287. 

Le Lay Y.-F. et Moulin B., 2007. "Les barrages face à la problématique des bois flottants : collecte, traitement et 
valorisation". La Houille Blanche. Revue internationale de l’eau, 3, p. 96-103. 

Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2007. "Le bois mort dans les paysages fluviaux français : éléments pour une gestion 
renouvelée". L’Espace géographique, 1, p. 51-64. 

Le Lay Y.-F, 2006. "L’évaluation environnementale du bois en rivière par les gestionnaires des cours d’eau 
français". Géocarrefour, 84, p. 265-275. 

 
Ouvrages et chapitres d’ouvrage 

Le Lay Y.-F., Moulin B. et Piégay H., 2013. "Wood entrance, deposition, transfer and effects on fluvial forms 
and processes: Problem statements and challenging issues". In Shroder J.F. (Ed.), Treatise on Geomorphology, 
Volume 12 Ecogeomorphology. San Diego, Academic Press, p. 20-36. 

De Carrara S. et Le Lay Y.-F., 2013. "What role for local water uses in the French legal system? The example of 
the Dombes region (Rhône-Alpes, France)". In Arnaud-Fassetta G., Masson E. et Reynard E. (coord.), 
European Continental Hydrosystems under Changing Water Policy. München, Friedrich Pfeil Verlag, p. 183-192. 

Le Lay Y.-F. (éd.), 2013. Encrer les eaux courantes. Quelles méthodes pour analyser les discours ? Géocarrefour, 88, 
1, 88 p.  

Le Lay Y.-F., 2013. "La coutume hors-la-loi ? La forêt dans les recueils des usages locaux à caractère agricole de 
1855 à nos jours". In Decaulne A. (coord.), Arbres & dynamiques. Clermont-Ferrand, Presses Universitaires 
Blaise Pascal, p. 233-258. 

Le Lay Y.-F. et Beck N., 2013. "L’angoisse du corps englouti. Les archétypes influencent-ils l’action des 
gestionnaires en milieux aquatiques ?". In Ballut C. et Fournier C. (coord.), Au fil de l’eau. Ressources, risques et 
gestion du Néolithique à nos jours. Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 145-153. 

Le Lay Y.-F. et Moulin B., 2013. "Les déchets flottants de la rivière : quelle valorisation ?". In Ballut C. et 
Fournier C. (coord.), Au fil de l’eau. Ressources, risques et gestion du Néolithique à nos jours. Clermont-Ferrand, 
Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 361-372. 

Le Lay Y.-F., Cottet M, Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2012. "Ground imagery and environmental 
perception: Using photo-questionnaires to evaluate river management strategies". In Carbonneau P. et Piégay 
H. (Eds), Fluvial remote sensing for science and management. Chichester, Wiley-Blackwell, p. 405-429. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2012. "Le discours patrimonial dans la  presse locale : les Ramières de la Drôme". In 
Driss N. (coord.), Patrimoines et développement durable. Ressources – Enjeux – Lien social. Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, p. 261-278. 

Arnould P., Gauthier D., Le Lay Y.-F. et Salmeron M., 2012. Le Juste Jardin. Lyon, Ecole normale supérieure de 
Lyon, 239 p. 

Le Lay Y.-F., Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2011. "Quand la rivière court plus vite que le cœur des hommes 
: un modèle pour les forêts alluviales". In Corvol A. (dir.), Forêt et paysage. Xe-XXIe siècle. Paris, L’Harmattan, p. 
55-75. 

Le Lay Y.-F., 2010. "Landscape restoration". In Warf B. L. (Ed.), Encyclopedia of Geography. Londres, SAGE 
Publications. 

Astrade L., Corenblit D., Dufour S., Le Lay Y.-F., Liébault F., Piégay H. et Steiger J., 2009. "La végétation 
ligneuse dans les systèmes fluviaux anthropisés : quelques avancées conceptuelles et méthodologiques 
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récentes". In Laganier R. et Arnaud-Fassetta G., Les géographies de l’eau. Processus, dynamique et gestion de 
l’hydrosystème. Paris, L’Harmattan, p. 135-178. 

Le Lay Y.-F., 2007. "Gérer le bois dans les cours d’eau : les dispositifs législatifs actifs". In Corvol A. (dir.), Forêt 
et eau. XIIIe-XXIe siècle. Paris, L’Harmattan, p. 263-274. 

Le Lay Y.-F., 2005. "Y a-t-il une place pour le bois dans la rivière aménagée ?". In Serna V. et Gallicé A., La rivière 
aménagée : entre héritages et modernité. Cordemais, Revue Aesturia n° 7,  p. 437-458. 

 
Actes de colloque 

Comby E., Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2012. "La presse, une source pour l'étude spatiale et temporelle des 
attitudes. Potentialités et outils d'analyses des discours sur les crues". In Dixièmes Rencontres de Théo Quant 
à Besançon du 23 au 25 février, http://thema.univ-
fcomte.fr/theoq/pdf/2011/TQ2011%20ARTICLE%205.pdf. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2011. "Le discours patrimonial dans la  presse locale : les Ramières de la Drôme". In 
Actes du colloque international et pluridisciplinaire Le patrimoine bâti et naturel au regard de la question du 
développement durable et du lien social. Rouen, Université de Rouen, p. 446-473 (sous CD-Rom). 

Le Lay Y.-F., Beck N. et Gide B., 2010. "Beaux arbres et arbres remarquables : de la connaissance tacite à la 
connaissance explicite ?". In Corvol A. (dir.), Arbres remarqués, arbres remarquables. Paris, CNRS et Institut 
d’Histoire Moderne et Contemporaine, n° 20, p. 57-62. 

Le Lay Y.-F. et Rivière-Honegger A., 2008. "Le journaliste face à la terre inondée : l’apport de la presse 
quotidienne régionale dans l’analyse du rôle des représentations environnementales et paysagères". In 
Galop D. (dir.), Paysages et environnement. De la reconstitution du passé aux modèles prospectifs. Besançon, Presses 
Universitaires de la Franche-Comté, 16 p. 

Le Lay Y.-F., Piégay H. et Cossin M., 2006. "Les enquêtes de perception paysagère à l’aide de photographies : 
choix méthodologiques et exemples en milieu fluvial". In Septièmes Rencontres de Théo Quant à Besançon 
du 26 au 28 janvier, http://thema.univ-fcomte.fr/theoq/pdf/2005/TQ2005%20ARTICLE%2025.pdf. 

Piégay H., Le Lay Y.-F. et Moulin B., 2005. "Les risques liés aux embâcles de bois dans les cours d’eau : état des 
connaissances et principes de gestion". In Vallauri D., André J., Dodelin B., Eynard-Machet R. et 
Rambaud D. (coord.), Bois mort et à cavités. Une clé pour des forêts vivantes. Paris, Lavoisier et Editions Tec & Doc, 
p. 193-202. 

Le Lay Y.-F., Moulin B. et Piégay H., 2005. "Images et représentations du bois mort dans les cours d’eau". In 
Vallauri D., André J., Dodelin B., Eynard-Machet R. et Rambaud D. (coord.), Bois mort et à cavités. Une clé pour 
des forêts vivantes. Paris, Lavoisier et Editions Tec & Doc, CD accompagnant l’ouvrage. 

 

Articles d’information et de vulgarisation 

Piégay H. et Le Lay Y.-F., 2011. "Embâcles : un bien pour un mal ?". Rhône-Alpes et l'environnement – 100 questions 
pour la recherche. Lyon, Clusters de recherche Rhône-Alpes environnement, p. 38-41. 

Comby E., Le Lay Y.-F., Merchez L. et Tabarly S., 2010. "Visages médiatiques du barrage des Trois-Gorges : 
l’analyse statistique des données textuelles en géographie". Géoconfluences, http://geoconfluences.ens-
lsh.fr/doc/etpays/Chine/ChineScient7.htm. 

Le Lay Y.-F., 2009. "Les hommes et le bois en rivière. Représentations, pratiques et stratégies de gestion dans le 
cadre de l’entretien des cours d’eau". Groupe d’Histoire des Forêts Françaises, Bulletin d’information, n° 28, 
p. 9-11. 

Bethemont J., Honegger A. et Le Lay Y.-F., 2006. "Les paysages des eaux douces". Géoconfluences, 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/paysage/PaysageScient2.htm. 

Le Lay Y.-F., 2006. "Perception sociale du bois dans les paysages fluviaux : méthodologie, résultats et 
implications en termes de communication environnementale". In Réseau Régional des Gestionnaires de 
Milieux Aquatiques Provence Alpes Côte d’Azur, La prise en compte du paysage dans la gestion et l’aménagement des 
milieux aquatiques. Aix-en-Provence, Agence Régionale Pour l’Environnement, p. 9-10. 
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Rapports d'étude 

Le Lay Y.-F. (dir.), Comby E., Cottet M., Labeur C., Cordani C., Piégay H., Piola F., Rivière-Honegger A., 
Wiederkehr E., 2013, Mieux comprendre les discours de crise sur le fleuve Rhône : extrêmes hydrologiques et plantes 
invasives, Lyon, rapport final de l’Action n° 33 du Programme 2010 au titre de l’accord cadre Agence de l’Eau 
ZABR, 142 p. 

Le Lay Y.-F., Merchez L., Comby E. et Puzin H. (dir.), 2012, Femmes et accès à l'emploi en milieu rural : se mobiliser 
pour se projeter, Lyon, Ecole normale supérieure de Lyon, rapport scientifique au sein de la Démarche 
« Responsabilité Sociale des Universités », 33 p. 

Bonerandi E., Gillette C., Le Lay Y.-F. et Merchez L. (dir.), 2010, Diagnostic socio-territorial des Communautés de 
communes de Lamastre et de Vernoux (Ardèche), Lyon, Ecole normale supérieure de Lyon, rapport scientifique au 
sein du programme "Femmes et accès à l’emploi en milieu rural", 40 p. 

 
Posters scientifiques 

Cottet M., Le Lay Y.-F. et Labeur C., 2012. Traquer le regard : que vois-tu face à la rivière ? Poster scientifique pour la 
23e édition du Festival International de Géographie (FIG), organisée à Saint-Dié-des-Vosges du 11 au 14 
octobre. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2012. Le paysage insensé ? Les rives lyonnaises en mots (2003-2010). Poster scientifique pour 
la 23e édition du Festival International de Géographie (FIG), organisée à Saint-Dié-des-Vosges du 11 au 14 
octobre. 

Flaminio S., Le Lay Y.-F. et Comby E., 2012. Tales, accounts and pictures of sediment transport and floods. Geo-history of 
attitudes narrated in newspaper articles from 1957 to 2010 (watershed of the Isère River, Rhône-Alpes, France). 1er prix du 
concours de posters scientifiques pour la 1ère Conférence internationale "IS.Rivers Recherches et actions au 
service des fleuves et grandes rivières", organisée par la Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) et le Groupe 
de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau (graie), à Lyon, du 26 au 28 juin. 

Le Lay Y.-F., Cottet M., Cossin M., Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2008. La rivière mise en images. Les paysages 
fluviaux, empreintes ou matrices des représentations riveraines ? Poster scientifique pour la Journée portes ouvertes de 
la Plateforme Imagerie et Systèmes d’Information Géographique (ISIG) à l’Ecole Normale Supérieure Lettres 
et Sciences Humaines de Lyon, le 8 février. 

Simoncini C., Dufour S., Attardo S., Bellacci L., Comiti F., Coppi L., Doretti G., Gaertner V., Grosprêtre L., 
Honegger A., Lamagna S., Lejot J., Le Lay Y.-F., Luppi L., Mao L., Pecorari E., Piégay H., Rinaldi M., Rollet 
A.-J. et Vergaro A., 2006. Attivita di Campo lungo tratti del fiume Magra. 

Le Lay Y.-F., Moulin B. et Piégay H., 2004. Images et représentations du bois mort dans les cours d’eau. Poster scientifique 
pour le colloque "Bois mort et à cavité, une clé pour des forêts vivantes" organisé à Chambéry du 25 au 28 
octobre. 

 
Comptes-rendus d’ouvrages 

Le Lay Y.-F., 2007. "Stéphane Ghiotti, 2007. Les territoires de l’eau. Gestion et développement en France. Paris, CNRS 
Editions, 246 p.". Géocarrefour, 82, p. 264. 

Le Lay Y.-F., 2007. "Olivia Aubriot, 2004. L'eau, miroir d'une société. Irrigation paysanne au Népal central. Paris, CNRS 
Editions, 321 p.". Géocarrefour, 82, p. 254. 

 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  OORRAALLEESS  

Tables rondes 

Comby E., Depraz S., Lacquement G. et Le Lay Y.-F., 2012. Quels outils pour parler d’acceptation sociale en 
géographie ?/Welche Werkzeuge, um soziale Akzeptanz in Geographie zu beschreiben ? "Développement territorial et 
acceptation sociale/Räumliche Entwicklung und Sozialverträglichkeit", 2e séminaire doctoral franco-allemand 
de géographie, organisé par l'Université de Lyon, à l'Institut des Sciences de l’homme (ISH), à Lyon, du 29 au 
31 mars. 

Clemens A., Le Lay Y.-F., Nicolas V., Eyquem J., Duchesne S. et Levasseur M., 2011. Interactions sciences et société 
dans la mise en œuvre de la réhabilitation des cours d’eau et des lacs. "Vingt-quatrièmes Entretiens", organisés par le 
Centre Jacques Cartier, à Montréal, du 29 septembre au 6 octobre. 
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Colloques (inter)nationaux 

Cottet M. et Le Lay Y.-F., 2013. What is river quality? Incorporing the perspectives of lay-people in river restoration. 
Communication orale pour la "10th Biennal Conference on Environmental Psychology", organisée par la 
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, à Magdeburg (Allemagne), du 22 au 25 septembre. 

Comby E., Le Lay Y.-F. Et Piégay H., 2013. The media and public perceptions of PCBs pollution in the Rhône River. 
Communication orale pour la "10th Biennal Conference on Environmental Psychology", organisée par la 
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, à Magdeburg (Allemagne), du 22 au 25 septembre. 

Le Lay Y.-F., Cottet M. et Piégay H., 2013. La naturalité des rivières, entre fonctionnalités, perturbations et représentations 
sociales. Communication orale pour le colloque "Naturalité. Vers une autre culture des eaux et des forêts", 
organisé à Chambéry, du 17 au 20 septembre. 

Piégay H. et Le Lay Y.-F., 2013. Le bois mort, source de vie en milieu fluvial. Communication orale pour le colloque 
"Naturalité. Vers une autre culture des eaux et des forêts", organisé à Chambéry, du 17 au 20 septembre. 

Le Lay Y.-F., Heiden S., Merchez L. et Pincemin B., 2013. Retour de pêche. Le métier de pêcheur à travers le discours des 
professionnels français du lac Léman. Communication orale pour le colloque international "Corpus de textes : 
composer, mesurer, interpréter", organisé par le Laboratoire junior Des nombres et des mots (N&Ms), à 
l'Ecole normale supérieure de Lyon, les 17 et 18 juin. 

Comby E., Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2013. Revues de presse écrite : les PCB en corpus. Des archives au traitement de textes 
sous format numérique. Communication orale pour le colloque international "Corpus de textes : composer, 
mesurer, interpréter", organisé par le Laboratoire junior Des nombres et des mots (N&Ms), à l'Ecole normale 
supérieure de Lyon, les 17 et 18 juin. 

Comby E., Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2013. Des inondations à une gestion plus intégrée du fleuve Rhône ? Approches croisées 
de trois discours médiatiques rhodaniens (2002-2011). Communication orale pour le colloque international 
interdisciplinaire "Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques locales : quelles 
interactions ?", organisé par le laboratoire GEODE à Toulouse-Vicdessos, du 4 au 7 juin. 

De Carrara S., Le Lay Y.-F. et Arnould P., 2013. Un droit résiduel ? Les usages locaux, un outil à l’intersection des 
pratiques sociales de l’environnement et du dispositif juridique national. Communication orale pour le colloque 
international interdisciplinaire "Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques locales : 
quelles interactions ?", organisé par le laboratoire GEODE à Toulouse-Vicdessos, du 4 au 7 juin. 

Le Lay Y.-F. et Comby E., 2012. Scénographie perceptive entre la vie et la mort : aller et retour autour du bois en rivière. 
Communication orale pour les IIIe Rencontres Internationales de Liessies "Sociétés et Environnement" dans 
le cycle "Mémoires et cours d'eau" et intitulées "Eaux de vie : une histoire de la diversité biologique des cours 
d’eau" organisées à Liessies, les 26 et 27 septembre. 

Le Lay Y.-F. et Comby E., 2012. La reconquête des berges du Rhône et de la Saône : un front écologique au cœur de Lyon ? 
Communication orale pour la 1ère Conférence internationale "IS.Rivers Recherches et actions au service des 
fleuves et grandes rivières", organisée par la Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) et le Groupe de 
Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau (graie), à Lyon, du 26 au 28 juin. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2012. Des PCB et des hommes : médias et représentations de la pollution du Rhône (2005-2010). 
Communication orale pour la 1ère Conférence internationale "IS.Rivers Recherches et actions au service des 
fleuves et grandes rivières", organisée par la Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) et le Groupe de 
Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau (graie), à Lyon, du 26 au 28 juin. 

Cottet M., Cordani C., Le Lay Y.-F., Rouifed S., Piolat F. et Rivière-Honegger A., 2012. Optimiser la gestion de la 
Renouée du Japon : quel apport d'une analyse des discours gestionnaires ? Communication orale pour la 1ère Conférence 
internationale "IS.Rivers Recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières", organisée par la 
Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) et le Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et 
l'Eau (graie), à Lyon, du 26 au 28 juin. 

Cottet M., Piégay H., Le Lay Y.-F. et Honegger A., 2012. Videos vs photographs: what is the best medium to study the 
perception of fluvial landscapes? Communication orale pour le "AAG Annual Meeting", organisé à New York, du 
24 au 28 février. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2011. De l’espèce menacée au castor surexposé dans la presse : les évolutions du visage du patrimoine 
naturel des Ramières de la Drôme (1981-2008). Communication orale pour le colloque international 
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"Patrimonialiser la nature : valeurs et processus", organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, à 
Pau, du 7 au 9 septembre. 

De Carrara S. et Le Lay Y.-F., 2011. Des us et des eaux. Quelle place pour les usages de l'eau dans le dispositif juridique 
français ? Communication orale pour le colloque international "Hydrosystèmes continentaux et territoires 
européens", organisé par la Commission des Hydrosystèmes Continentaux, à Sion (Suisse), du 11 au 13 juillet. 

Comby E. et Le Lay Y.-F., 2011. Le discours patrimonial dans la presse locale : les Ramières de la Drôme. Communication 
orale pour le colloque international et pluridisciplinaire "Le patrimoine bâti et naturel au regard de la question 
du développement durable et du lien social : ressources, pratiques, représentations", organisé par l’Université 
de Rouen, au Mont-Saint-Aignan, les 17 et 18 mars. 

Comby E., Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2011 La presse française, une source pour l’étude spatiale et temporelle des attitudes. 
Potentialités et outils d’analyse appliqués aux événements de crue. Communication orale pour les Dixièmes Rencontres 
de Théo Quant à Besançon du 23 au 25 février. 

Le Lay Y.-F., 2010. La coutume hors-la-loi ? La forêt dans les recueils des usages locaux à caractère agricole de 1855 à nos jours. 
Communication orale pour la Conférence internationale "Arbres & Dynamiques", organisé à Clermont-
Ferrand, du 15 au 17 novembre. 

Comby E., Le Lay Y.-F., Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2010. Les inondations sous presse dans le bassin versant de la 
Drôme. Communication orale pour les IIe Rencontres Internationales de Liessies "Sociétés et Environnement" 
dans le cycle "Mémoires et cours d'eau" et intitulées "Hors du lit, aléas, risques et mémoire" organisées à 
Liessies, du 22 au 24 septembre. 

Comby E., Le Lay Y.-F., Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2010. Raconter la crise : les extrêmes hydrologiques au prisme 
de la presse locale (Drôme). Communication orale pour le colloque "Estuaires, fleuves et cours d’eau. 
Représentations et pratiques" organisé par l’Université de Rouen, au Mont Saint Aignan, les 5 et 6 mai. 

Le Lay Y.-F., Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2009. Quand la ririsylve change plus vite que le cœur des hommes. Un 
modèle compréhensif des mutations contemporaines des forêts alluviales. Communication orale pour le colloque 
international "Forêt et paysage" organisé par le Groupe d’histoire des forêts française (GHFF) à Besançon du 
16 au 18 septembre. 

Bornette G., Piégay H., Cottet M., Martel E., Honegger A. et Le Lay Y.-F., 2009. Restauration des zones humides 
fluviales : de la prévision à la mesure du bénéfice écologique et social. Communication orale pour le colloque de 
restitution du programme interdisciplinaire de recherche "Ingénierie écologique" organisé par le CNRS sur le 
Campus Gérard Mégie, à Paris, du 31 mars au 1er avril. 

Le Lay Y.-F. et Beck N., 2009. L’angoisse du corps englouti. Les archétypes influencent-ils l’action des gestionnaires en milieux 
aquatiques ? Communication orale pour le colloque "Au fil de l’eau. L’eau : ressources, risques et gestion du 
Néolithique à nos jours" organisé par la Maison des Sciences de l’Homme, à Clermont-Ferrand, du 11 au 14 
mars. 

Moulin B. et Le Lay Y.-F., 2009. Les corps flottants de la rivière : quelle revalorisation ? Communication orale pour le 
colloque "Au fil de l’eau. L’eau : ressources, risques et gestion du Néolithique à nos jours" organisé par la 
Maison des Sciences de l’Homme, à Clermont-Ferrand, du 11 au 14 mars. 

Le Lay Y.-F., 2009. Elisée Reclus, précurseur d’une géohistoire spirituelle de la nature. Communication orale pour le 
colloque international "Sacrée nature, paysages du sacré !" co-organisé par les laboratoires CEDETE et 
SAVOURS de l’Université d’Orléans et le laboratoire ENeC des Universités de Paris IV et VIII, à Orléans, 
du 22 au 24 janvier. 

Le Lay Y.-F., Dufour S. et Piégay H., 2008. Naturalité, fonctionnalité et résilience des hydrosystèmes boisés. 
Communication orale pour le colloque "Biodiversité, Naturalité, Humanité – Pour inspirer la gestion des 
forêts" organisé à Chambéry du 27 au 31 octobre. Accessible sur le portail du programme des Archives 
Audiovisuelles de la Recherche (AAR), consacré au patrimoine scientifique et culturel des sciences humaines 
et sociales, à l'adresse suivante : http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1636/liste_conf_3.asp. 

Le Lay Y.-F., 2008. Les hommes et le bois en rivière. Pratiques, représentations et stratégies de gestion dans le cadre de l’entretien 
des cours d’eau. Communication orale pour le colloque "L’évolution de la recherche sur les hydrosystèmes 
continentaux en géographie" organisé par la Commission Hydrosystèmes continentaux du Comité National 
Français de Géographie (CNFG), à Paris, le 5 avril. 

Le Lay Y.-F. et Rivière-Honegger A., 2006. La terre inondée. Le rôle des pratiques et représentations collectives lors de 
l’explication des extrêmes hydrologiques dans la presse quotidienne régionale (1882-2005). Communication orale pour le 
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colloque du Réseau Thématique Pluridisciplinaire "Paysage et environnement. De la reconstitution du passé 
aux modèles prospectifs" organisé à Chilhac, du 27 au 30 septembre. 

Le Lay Y.-F., 2006. Gérer le bois dans les cours d’eau : les dispositifs législatifs actuels. Communication orale pour le 
colloque international "L’eau et la forêt XVIIIe-XXIe siècle" organisé par le Groupe d’Histoire des Forêts 
Françaises à Bordeaux du 13 au 15 septembre. 

Le Lay Y.-F., Piégay H., Gregory K., Bondarev V., Chin A., Dahlstrom, Elosegi A., Gregory S. V., Joshi V., Mutz 
M., Rinaldi M., Wyzga B. et Zawiejska J., 2006. Cross-cultural perception of wood in watercourses. Communication 
orale pour "The 2nd International Symposium on Wood in World Rivers (ISWWR II)" organisé à Stirling 
(Ecosse) du 14 au 18 août. 

Daniels M., Chin A., Bigler W., Boyer K., Butt A., Grable J., Gregory S., Urban M., Wohl E., Piégay H., Le Lay 
Y.-F. et Gregory K., 2006. Perceptions of wood by river managers: challenges for stream restoration in the United States. 
Communication orale pour "The 2nd International Symposium on Wood in World Rivers (ISWWR II)" 
organisé à Stirling (Ecosse) du 14 au 18 août. 

Le Lay Y.-F., 2005. Le Mississipi d’Elisée Reclus : donner du sens aux eaux courantes. Communication orale pour le 
colloque international "Elisée Reclus et nos géographies, textes et prétextes" organisé à Lyon du 7 au 9 
septembre. 

Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2005. Role of knowledge and cultural variations in public perception of riverscapes with and without 
wood. Communication orale pour l’International Sociology Conference "Environment, knowledge and 
democracy" organisée à Marseille les 6 et 7 juillet. 

Le Lay Y.-F., Piégay H. et Cossin M., 2005. Les enquêtes de perception paysagère à l’aide de photographies : choix 
méthodologiques et exemples en milieu fluvial. Communication orale pour les Septièmes Rencontres de Théo Quant, 
à Besançon, du 26 au 28 janvier. 

Piégay H., Le Lay Y.-F. et Moulin B., 2004. Le bois mort et les risques d’embâcle dans les petits et les grands cours d’eau. 
Communication orale pour le colloque "Bois mort et à cavité, une clé pour des forêts vivantes" organisé à 
Chambéry du 25 au 28 octobre. 

Le Lay Y.-F., Moulin B. et Piégay H., 2004. Y a-t-il une place pour le bois mort dans la rivière aménagée ? 
Communication orale pour le colloque international "La rivière aménagée entre héritages et modernité. 
Formes, techniques et mise en œuvre" organisé à Orléans les 15 et 16 octobre. 

 
Séminaires et journées d’études 

Le Lay Y.-F., 2013. Evaluer les attitudes à l'égard des paysages de l'eau : méthodes et applications. Communication orale 
pour le séminaire Hydrosystème et hydropolitiques du rés-EAU P10 / WATER network P10 (Réseau 
d'Études et d'Échanges en Sciences Sociales sur l'Eau) le 26 mars à Paris Ouest – Nanterre La Défense. 

Flaminio S., Comby E. et Le Lay Y.-F., 2012. Bedload transport and floods in newspapers from 1957 to 2010 (Maurienne 
and Grésivaudan, France). Communication orale pour le séminaire du programme de recherche Gestrans, 
organisé à Grenoble, du 21 au 23 novembre.  

Labeur C., Rivière-Honegger A. et Le Lay Y.-F., 2012. Perception et gestion sociales des rivières de montagne. Premiers 
résultats des enquêtes en Combe de Savoie, Grésivaudan et Maurienne. Communication orale pour le séminaire du 
programme de recherche Gestrans, organisé à Grenoble, du 21 au 23 novembre. 

Le Lay Y.-F. et Comby E., 2012. L’évaluation des paysages fluviaux par le texte et la photographie. Communication orale 
pour le séminaire "Les représentations sociales de la nature et des paysages : quelles approches théoriques ? 
Quelles méthodes de recherche ?", organisée à l’université de Nanterre, dans le cadre du projet de recherche 
ANR REPPAVAL (2012-2015) le 13 novembre. 

Le Lay Y.-F., 2012. Evaluer les attitudes environnementales pour comprendre les interactions hommes-milieux : des images, des 
textes, des nombres. Communication orale pour le 3e séminaire annuel du Réseau des Observatoires Hommes / 
Milieux (OHM), organisé par le CNRS, à l’ENS de Lyon, les 14 et 15 mai. 

Cottet M., Le Lay Y.-F. et Labeur C., 2012. Apport des photographies pour caractériser les perceptions de l'environnement. 
Communication orale pour le séminaire "Perçurisk", organisé dans le cadre du projet du cluster 
Environnement Risques et Sociétés (2010-12) et de l'approche "EspTempSys" de l'UMR 5600 EVS, par 
Université Jean Moulin Lyon 3, à Lyon, le 10 mai. 
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Le Lay Y.-F., Comby E., Cottet M. et Rivière-Honegger A., 2012. L’évaluation des paysages fluviaux par le texte et la 
photographie. Communication orale pour la journée d’étude "Les paysages", organisée par l’Ecole normale 
supérieure de Tunis, à Tunis, le 12 avril. 

Decorde M., Le Lay Y.-F. et Comby E., 2012. Les mots, des nombres ? L’apport de la plateforme TXM dans l’analyse des 
données textuelles. Communication orale pour le séminaire "Pratiques de corpus numériques : enjeux et 
méthodes interdisciplinaires", organisé par le laboratoire junior Des nombres et des mots (N&M's), à l'ENS 
de Lyon, le 29 mars. 

Le Lay Y.-F., Comby E. et Méliani I., 2012. La reconquête des berges du Rhône à Lyon : bribes de nature urbaine ? 
Communication orale pour le séminaire "Nature, objets de nature… Comment la « nature » travaille-t-elle nos 
recherches ?" organisé dans le cadre du thème C "Techniques et convivialité : la fabrication des 
environnements" de l’UMR 5600 EVS, à Lyon, à l’Institut des Sciences de l’Homme, le 22 mars.  

Piégay H., Le Lay Y.-F. et Cottet M., 2011. L’évolution des paysages contemporains : des conséquences socio-environnementales 
imperceptibles. Communication orale pour la "Conférence EvoLyon 2011 – 150 ans après Darwin : questions 
ouvertes sur l’évolution", organisée à l’ENS Lyon – Site René Descartes, le 10 novembre. 

De Carrara S. et Le Lay Y.-F., 2011. Usages et attitudes environnementales : vers une double patrimonialisation. 
Communication orale pour le séminaire "Géographie & Droit – Géographie du Droit - 3ème session", organisé 
par l’UMR 8586 PRODIG, à Carcassonne, les 28 et 29 octobre. 

Comby E., Mosset Y. et Le Lay Y.-F., 2011. Narcisse au miroir des mots : approches interdisciplinaires de discours 
médiévaux autour de l’archétype de l’eau. Communication orale pour la rencontre méthodologique interdisciplinaire 
"Pour une réflexion sur les textes et les données textuelles : pratiques, outils, méthodes", organisée par 
l’association ENthèSe, à Lyon, le 27 mai. 

Comby E. et Y.-F. Le Lay, 2011, Approches méthodologiques des discours de presse : l'analyse de contenu et l'analyse de données 
textuelles. Communication orale pour le séminaire sur la trame interdisciplinaire du programme de recherche 
Créateurs de Drôme à Lyon, à Lyon, le 22 février.  

De Carrara S. et Le Lay Y.-F., 2010. Produire la norme et l’espace : les paysages de l’eau et de l’arbre dans les recueils des 
usages locaux. Communication orale pour le séminaire "Géographie & Droit – Géographie du Droit - 2ème 
session", organisé par l’UMR 8586 PRODIG, à Carcassonne, les 3 et 4 décembre. 

Le Lay Y.-F. et Comby E., 2010. Evaluer les attitudes à l'égard des dépôts alluviaux et des inondations. Communication 
orale pour le séminaire du programme de recherche Gestrans, organisé à l’ancien monastère de Sainte Croix 
(Drôme), du 3 au 5 novembre. 

Le Lay Y.-F., Cottet M., Piégay H. et Rivière-Honegger A., 2010. Gestion sociale de l’eau. Communication orale 
pour la "Journée d'échange interdisciplinaire autour de la rivière d'Ain", organisée par EDF, à Lyon, le 8 
juillet. 

Le Lay Y.-F., 2010. La perception du risque. Communication orale pour le séminaire de lancement du programme 
de recherche Gestrans, organisé par le Cemagref de Grenoble, à Grenoble, le 19 mai. 

Le Lay Y.-F. et Comby E., 2010. Géographie et analyse de données textuelles. Communication introductive pour le 
séminaire CoLiGram "L’analyse de données textuelles en géographie", organisé par l’ENS de Lyon, à Lyon, le 
28 janvier. 

Le Lay Y.-F., 2010. Imagerie et données socio-spatiales. Communication orale pour le séminaire "L’analyse spatiale. 
Une thématique partagée au sein des sciences de l’environnement ?", organisé par le Dispositif de partenariat 
en écologie et environnement (DIPEE), à Lyon, le 27 janvier. 

Le Lay Y.-F., Beck N. et Gide B., 2009. Beaux arbres et arbres remarquables : de la connaissance tacite à la connaissance 
explicite ? Communication orale pour la Journée d’Etudes Environnement, Forêt et Société, XVIe-XXe siècle, 
"Arbres remarqués, arbres remarquables" organisé par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises, à l’Ecole 
normale supérieure, Paris, le 31 janvier. 

Le Lay Y.-F., 2006. Le bois dans les paysages fluviaux. Eléments pour une gestion renouvelée. Communication orale pour le 
1er séminaire des doctorants du C.R.G.A. (Université Jean Moulin-Lyon 3) organisé à Lyon le 27 février. 

Le Lay Y.-F., 2005. Wood and watercourse maintenance: a cross-view of legislations. Communication orale pour le 
séminaire international "Large wood in European Rivers: dynamics, human perception, challenge for 
restoration and application to other areas" organisé à Lyon du 16 au 20 octobre. 
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Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2005. The influence of training: wood perception by stakeholders. Communication orale pour le 
séminaire international "Large wood in European Rivers: dynamics, human perception, challenge for 
restoration and application to other areas" organisé à Lyon du 16 au 20 octobre. 

Le Lay Y.-F., 2005. Le bois en rivière. Approche diachronique des pratiques et représentations. Communication orale pour le 
"Séminaire forêt" organisé à Lyon par l’Axe Environnement de l’UMR 5600-CNRS le 6 juin. 

Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2005. La recherche en matière de perception et d’évaluation paysagère peut-elle prétendre à 
l’objectivité ? Communication orale pour le 4e séminaire des doctorants du laboratoire BIOGEO "La 
géographie, trait d’union entre objectivité et subjectivité" organisé à Lyon par l’ENS-LSH de Gerland le 2 
juin. 

Le Lay Y.-F. et Piégay H., 2003. Le bois mort dans le paysage de la rivière. Communication orale pour le séminaire 
"Valeur paysagère" organisé à Lyon par la Maison du Rhône le 16 avril. 

 

AACCTTIIVVIITTEESS  DD''EEVVAALLUUAATTIIOONN  EETT  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  AA  DDEESS  JJUURRYYSS  

Evaluation pour l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieure (AERES) 

Mars 2011 – Evaluation du Centre de Recherche sur le Développement des Territoires et l'Environnement (CEDETE – EA 
1210). 

 
Comité de sélection pour un poste de Maître de conférences 

2012 – Vice-président du comité de sélection pour le poste de MCF n° 4042, section 23, "Géographie humaine, 
économique et régionale des Suds", implanté à l'ENS de Lyon, dans le laboratoire UMR 5600 
Environnement, ville, société. 

2011 – Rapporteur du comité de sélection pour le poste de MCF n° 0526, section 24, "Techniques urbaines, 
urbanisme", implanté à l'INSA de Lyon, dans le laboratoire UMR 5600 Environnement, ville, société. 

 
Evaluation d'articles pour des revues à comité de lecture 

Journal of Environmental Management ; Annales de Géographie ; Cahiers de Géographie du Québec ; Géocarrefour ; Natures 
Sciences Sociétés ; River Research and Applications 

 
Evaluation de propositions de communications pour des colloques (inter)nationaux 

Janvier 2012 – Evaluations pour IS.Rivers, la 1  conférence internationale organisée par le GRAIE et la ZABR, du 
26 au 28 juin 2012, à l’Université Lyon 2. 

ère

 
Jurys du concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure de Lyon 

2010-… Oral de géographie (Sciences humaines). 

2010-… Ecrit spécialité géographie (Sciences humaines). 

2007-2010 Ecrit tronc commun géographie (Sciences humaines). 

 
Jurys de thèses de doctorat 

Méliani I., 2013. La nature en ville, entre protection, communication et patrimonialisation : approches géographiques dans les 
territoires du Grand Lyon. Thèse de doctorat en géographie, Ecole normale supérieure de Lyon, 296 p., mention 
"très honorable". 

Rippinger V., 2010. La fonction récréative des forêts. Le Seven Stanes (Ecosse), un exemple de cadre de vie forestier. Thèse de 
doctorat en géographie, Ecole normale supérieure de Lyon, 541 p., mention "très honorable". 


