
 

 

 

Brun-Picard Yannick 

16 avenue de la gare 

83720 Trans-en-Provence  

France 

 

 

 

yanbp@hotmail.com 

0494677798 

 

 
 

 

Informations succinctes 

 

Articles 

La violence pour vecteur d’identité, (ouvrage collectif, 2011, à paraître) 

La violence : source de territoires, Cahiers de Géographie du Québec, n°150, décembre 2009 

La fraternité un ciment pour l’égalité, (2007) www.mouvement-egalite.org 

L’instruction et l’éducation une colonne vertébrale pour l’égalité, (2006) www.mouvement-

egalite.org ,  

La considération un élément essentiel pour l’égalité, www.mouvement-egalite.org ,  

L’interface humanité/espaces terrestres un outil géoéconomique, www.solidarite-internationale.com ,  

Prémices géoéconomiques, www.solidarite-internationale.com  

 

Communications 

La géographie : un verre à moitié vide ?, Sherbrooke (2011) 

L’approche collaborative au service de l’enfant et de l’élève, Sherbrooke (2011) 

Quand la curiosité est une responsabilité, ou une obligation éthique de l’andragogue, Sherbrooke 

(2011) 

L’andragogue face à la responsabilité de responsabiliser, Sherbrooke (2011) 
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Sciences humaines responsabilisées et ancrées dans la réalité, Sherbrooke (2011) 

Ruralité/urbanité : une interface aux territorialités ambivalentes, Sherbrooke (2011) 

Apprentissage d’une gestion de la violence dans la cour d’école, colloque, Montréal (10 mai 2010) 

La violence : vecteur d’identité, colloque, Ottawa (11 mai 2009) 

La violence : source de territorialités ?, colloque, Québec (17 au 24 mai 2008) 

Territorialisations des dangerosités, colloque : Ministère de la Justice, Anger (16 janvier 2008) 

La production des territoires des populations dites problématiques, colloque international : La 

fabrique de populations problématiques, Nantes (juin 2007) 

Perception de l’armée dans et par la société, colloque national de sociologie, Bordeaux (2006) 

L’engagement des jeunes en difficultés : un exutoire, colloque Jeunes en difficultés, CNAM, Paris 

(2004) 

Territorialisation de la violence, colloque Territoires partagés, Rimouski, Canada (2003) 

 

Parcours et domaines de recherches 

Au cours de sa première vie professionnelle a porté un intérêt soutenu à l’histoire militaire et plus 

particulièrement aux troupes coloniales, à la force Noire, aux unités françaises qui ont été blanchies à 

l’issue de la seconde guerre mondiale. La place des violences, des dynamiques des violences et les 

territorialisations qui en résultaient commençait à émerger. L’orientation se fit, alors, en direction de la 

géographie sans pour cela délaisser l’histoire avec un ancrage affirmé en épistémologie. Sa thèse : 

L’humanisme géographique (2005), atteste de ce lien ténu entre ces domaines de la connaissance.  

Depuis plusieurs années ses thèmes d’études récurrents portent sur les dynamiques territoriales de la 

prostitution périurbaine, les territorialités des violences, les violences scolaires sans omettre la 

formation pour adulte, ou andragogie, qui fut son domaine d’exercice pendant deux décennies. Ainsi, 

sont associés des domaines des sciences humaines parfois antagonistes, qui toutefois permettent de 

décrypter les dynamiques des territorialisations induites. Quelques-uns des ses articles inédits sont 

accessibles sur un blog qui le soutient : géosociologie-over-blog.com. 

Actuellement œuvre à l’écriture d’un ouvrage sur les violences scolaires et leurs territorialités en 

demeurant fermement attaché aux démarches pédagogiques et méthodologiques de formation et 

d’enseignement. Sa définition de la géosociologie, perfectible, ainsi qu’une orientation marquée vers 

un domaine vierge dénommé la géosociétologie, donne le cadre général des ses domaines de 

recherches.  

Il met, ainsi, en perspective l’objet de la géographie : l’interface humanité/espaces terrestres.  


