Invitation à la journée d’étude
« Cartographie participative et gouvernance des territoires,
apports et limites des différentes démarches »
3 Juin 2013 - 9h30 à 17h – MNHN – Salle Claude Hélène.
La démocratisation d’outils de production d’information spatiale (SIG, logiciels de
cartographie Open Source, diffusion d’imagerie spatiale de type Google Earth, etc.),
conjuguée, dans les pays du Sud, à la large diffusion depuis les années 80 de pratiques de
MARP (Méthodes Accélérées de Recherche Participative) au sein des ONG, amène à la
multiplication d’expériences de cartographie dite « participative », c'est-à-dire un exercice au
cours duquel une carte d’un territoire est produite par un groupe d’habitants de ce territoire,
avec un encadrement plus ou moins important de géographes, cartographes ou bien de
professionnels issus des ONG ou des différents services de planification.
Quelles sont les différentes approches existantes en matière de cartographie participative ?
Quels sont les outils mobilisés ? En quoi ces démarches modifient les pratiques de
cartographie et d’aménagement du territoire ? Que recouvre le terme « participatif » lorsqu’il
est employé pour la cartographie ? De quelles perceptions de l’espace ces cartes sont-elles
porteuses et quels sont les enjeux de pouvoir autour des cartes produites de façon collective ?
Y-a-t-il avec la diffusion d’outils de cartographie un renouveau de la question ou bien les
termes du débat sont-ils les mêmes que pour les MARP ? etc. Les questions posées par
les pratiques de cartographie participative sont nombreuses.
Cette journée est conçue comme un échange d’expériences autour de la cartographie dite
«participative ». On s’intéressera particulièrement à des exemples de cartographie
participative pour la gestion des ressources naturelles d’un territoire ou appliquée à des
problématiques de conservation de la biodiversité.
Les objectifs de cet atelier sont de comparer les apports et limites de ces diverses expériences
de cartographie participative, de dégager des questions de recherches communes, et de définir
d’éventuels actions et projets de recherche futurs.
Initialement prévu pour comparer les expériences menées au sein de l’UMR «Patrimoines
Locaux» au Brésil, en Afrique de l’Est et de l’Ouest, et engager une discussion et des actions
avec le laboratoire de Cartographie de Bondy, l’atelier est ouvert à d’autres équipes de l’IRD
souhaitant s’associer à cette réflexion.
Aspects logistiques
La journée aura lieu le 3 juin 2013 au Muséum National d’Histoire Naturelle de 9h30 à 17h,
Salle Claude Hélène. Le nombre attendu de participants est d’environ 15.
Les participants sont invités à partager une expérience de cartographie participative
(présentation de 15 minutes).
Merci de vous inscrire à paloc@mnhn.fr en copie à stephanie.duvail@ird.fr en proposant un
titre de communication avant le 17 mai 2013.
Organisatrices
Stéphanie Duvail, Marie-Christine Cormier-Salem, Pascale de Robert, Elisabeth Habert

