
L’IMAGINAIRE 
GÉOGRAPHIQUE
Perspectives, pratiques et devenirs
À la fois existentielle et identitaire, notre condition territoriale nous oblige à nous 
intéresser aux diverses lectures que nous faisons de notre territoire puisque  
ce sont elles qui dictent nos comportements à son égard. Or le regard que nous 
portons sur notre territorialité est fort complexe. Si nous la percevons par nos sens, 
nous l’appréhendons aussi à partir de nos schèmes cognitifs et de nos valeurs. 
Regarder un paysage, par exemple, ne consiste pas à en dégager une image neutre, 
mais plutôt à en reproduire une image déjà pleinement codifiée et signifiée. Pareille 
lecture agit donc d’elle-même, partie prenante d’un imaginaire géographique qui 
structure le regard comme l’usage que nous faisons du territoire. Et c’est cette idée 
selon laquelle l’imaginaire géographique serait la matrice de notre présence  
au, de et par ce monde, que les scientifiques de divers horizons réunis dans ce livre 
souhaitent explorer en le posant comme un, sinon le principe fondateur de notre 
condition territoriale.
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