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Cartographies participatives : enjeux de pouvoirs 1
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MATIN : Ateliers
Entrée libre sur inscription
9h30 : Accueil
Cyclabilité
Pour partager votre expérience en tant que
cyclistes du campus et de ses environs,
l’association Droit au Vélo - ADAV vous
invite à découvrir et alimenter sa carte collaborative de cyclabilité accessible en ligne.

fronts économiques et industriels. Dans
un contexte interculturel, dans lequel les
relations interpersonnelles et institutionnelles sont marquées par l’histoire
coloniale, la cartographie participative
invite le chercheur à opérer consciemment un décentrement culturel quant
aux savoirs, techniques et méthodes de
cartographie mobilisés, et à mettre en
en place une approche éthique et
réflexive, tenant compte des éventuelles
asymétries de pouvoir et des positions
institutionnelles et collectives des participants.

Cartographie subjective
Venez jouer, avec Catherine Jourdan,
les premières manches d’un jeu dans
lequel le geste cartographique se pense
15h30 : Table ronde
ensemble et s’alimente de perceptions
fugaces, d’impressions tenaces et des Une cartographie au service des
opinions des participants sur un lieu.
citoyens ?
Irène Hirt
OpenStreetMap
Venez faire l’expérience d’une carte du Gaël Musquet, Porte-parole d’OpenStreetmonde entier, faite par des gens comme Map France
vous : OpenStreetMap qui permet libre- Production participative de données :
ment de voir, modifier et utiliser des OpenStreetMap est un outil collaboratif
données géographiques et découvrir les de production de données publiques
principaux vecteurs de communication qui, dans le contexte d’ouverture à l’accès
utilisés par la communauté francophone. numérique des données publiques de
l’administration, permet d’interroger
l’articulation entre ces sources de données
APRÈS-MIDI : Un temps pour débattre et leur contribution à des services offerts
Entrée libre
aux utilisateurs.
14h : Introduction
Par Jean-Philippe Cassar, Vice-président
chargé de la Culture et du Patrimoine
Scientifique

Catherine Jourdan, Psychologue et
artiste documentaire
Géographie subjective
Réalisées par un groupe d’habitants
avec une artiste et un graphiste et affichées
dans les espaces publics, les créations
collectives d’une carte de la ville ont
touché douze villes européennes depuis
2008. Les enjeux, les limites et l’intérêt
de ce projet de « Géographie subjective » 2,
qui souhaite donner ses pleins droits à
une géographie buissonnière collective
par le biais d’une carte dite « subjective »,
seront l’objet de cette intervention.

14h30 : Conférence introductive
Cartographies participatives en contexte
autochtone : quelles cartes, pour qui
et pour quoi ?
Par Irène Hirt, Chargée de recherche
CNRS - UMR 5185 ADESS, Bordeaux
Les peuples autochtones mobilisent
des modes de représentation et du langage cartographiques de l’État moderne
pour défendre des droits au sein des
États-nations qui les englobent, et pour Mathias Vadot, Association Droit au vélo
faire face à l’expansion de nouveaux - ADAV

Cyclabilité de la métropole lilloise
La carte collaborative de cyclabilité est
un outil novateur permettant de révéler
l’exacte représentation des routes et rues
de la région, accessibles à vélo, en se basant
sur le ressenti des cyclistes. L’association
Droit au vélo - ADAV exposera les raisons ayant abouti à ce projet, les choix
méthodologiques retenus ainsi que l’application actuelle et future de cet outil.
Animation : Marie Laboureur, Ingénieure
d'études SIG - cartographie, Laboratoire
TVES et Maryvonne Prévot, Maître de
conférences, Laboratoire TVES, Université
de Lille, Sciences et Technologies
18h : Conférence de clôture
Cartes participatives, des cartes hors
de la cartographie
Par Gilles Palsky, Professeur de géographie, UMR Géographie-Cités, Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La cartographie universitaire s'est développée comme une discipline qui vise à
produire « la » bonne carte, bien dessinée
et communiquant de façon efficace. Elle
laisse ainsi de côté tout un continent
cartographique dans lequel le processus
mis en œuvre dans l’élaboration prime
sur l'apparence du produit fini.
Ces cartographies participatives seront
abordées selon les contextes de leur
réalisation – aide au développement,
projets de territoires, cartographie
2.0 – pour en mesurer les apports en
termes de renversement des rapports
de pouvoir, mais aussi en souligner les
possibles biais et explorer comment
ces cartographies de non spécialistes
imposent un renouvellement des méthodes et des questionnements au sein
même de la cartographie académique.
Comité d’organisation : Dany Amiot, Sylvain
Billiard, Marie-Hélène Canu, Jean-Philippe
Cassar, Frédérique Cornuau, Fabien Delecroix,
Florent Delef lie, Marie Laboureur, Jacques
Lescuyer, Patrick Picouet, Valério Vassallo.
Plus d’informations : http://culture.univ-lille1.fr

Voir le programme détaillé de cette journée :
http://culture.univ-lille1.fr
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http://www.geographiesubjective.org/Geographie_
subjective/Klaxon.html
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Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur le
site : http://lille1tv.univ-lille1.fr

