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Géographies 
Le territoire et ses paradoxes

Nous vivons au quotidien dans un monde por-
teur de multiples paradoxes. Pour les déceler et 
les analyser, il est alors nécessaire d’appréhender 
autrement les territoires dans lesquels nous évo-
luons. Les arts urbains (les graffiti), la littérature 
(Jules Verne) ou encore les langues régionales 
(l’occitan) sont ainsi autant de portes d’entrée 
qui nous permettent d’interroger ces paradoxes 
de l’ordinaire. Telle est l’ambition de cet essai : 
révéler ces géographies parallèles qui composent 
notre univers plus ou moins immédiat, faire redé-
couvrir ces multiples territoires où se dessine une 
véritable écologie humaine.
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Chercheur associé au laboratoire « SET » (Société, 
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de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Lio-
nel Dupuy a soutenu en 2009 une thèse intitulée 
« Géographie et imaginaire géographique dans 
les Voyages Extraordinaires de Jules Verne : Le 
Superbe Orénoque (1898) ». Il poursuit actuel-
lement ses recherches sur l’imaginaire géographi-
que en littérature (dans l’œuvre de Jules Verne) 
et dans les arts urbains (les graffiti). Il co-anime 
avec Bernard Duperrein (qui signe la préface de 
cet ouvrage) le Certificat International d’Écologie 
Humaine (UPPA) et enseigne également l’histoire-
géographie et le français dans un collège bilingue 
occitan / français sur Pau.
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