Courriel du 22 juillet 2012
M. le Professeur Kelly,
Je me permets de vous contacter après avoir découvert sur Internet un texte de CT que vous avez
publié dans un revue dont vous avez coordonné la publication :
SYNERGIES ROYAUME-UNI ET IRLANDE, N° 5 – 2012
Le texte incriminé est celui-ci : xxxxxxxxxxx
Les pages 102 à 108 sont un plagiat de mes travaux, que vous pouvez retrouver en ligne à cette adresse
: http://jules-verne.pagesperso-orange.fr/jules_verne.htm
Le plagiat est d'autant plus manifeste que la personne a fait un simple copier-coller ! Lorsque j'ai
rédigé cette analyse, c'était la deuxième (je l'ai écrite et publiée en 2000), et j'ai donc écrit dans mon
texte/ "Cette deuxième analyse nous permet ainsi de montrer en quoi ce voyage..."./ Ce que reprend à
l'identique CT, sans se rendre compte que cela ne colle en rien avec ce qu'elle à écrit avant... (3°
paragraphe, page 102). Donc, de la fin de la page 102 jusqu'à la page 108 (soit la fin de l'article), le
texte n'est pas de CT mais bien de moi... Vous remarquerez d'ailleurs que mes travaux ne figurent pas
en bibliographie.
Je travaille sur l'oeuvre de Jules Verne depuis une douzaine d'années, et j'ai l'habitude de mettre mes
recherches sur Internet, ce qui me vaut des plagiats de ce genre. Ces différents travaux ont été publiés,
soit dans des revues, soit dans des ouvrages, et ont notamment été présentés dans le cadre d'une thèse
en géographie que j'ai soutenue en 2009 à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Vous pouvez
retrouver ici la liste de me publication : http://web.univpau.fr/RECHERCHE/SET/INTRANET/fiche_identite.php?user=dupuy
La partie plagiée par CT a été publiée en 2000 dans l'ouvrage : /Itinéraire d'un voyage initiatique. Le
tour du monde en quatre vingt jours de Jules Verne/ (http://clefargent.free.fr/itivoy.php)
Je compte ainsi sur votre aide pour retirer de la publication le texte de Mme T et de prendre toutes les
sanctions nécessaires à son encontre. Ces pratiques, de plus en plus courantes, sont détestables et
nuisent à la qualité de la recherche scientifique.
Je vous remercie par avance pour votre aide et votre compréhension. Je reste bien sûr à votre
disposition si vous souhaitez de plus amples informations sur mes travaux.
Cordialement,
Lionel Dupuy, Université de Pau et des Pays de l'Adour (France)
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