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Dans un premier dossier « Cartographie participative » publié dans le numéro 9, nous
avons insisté sur les enjeux forts de la « mise en carte » aux Suds (Robert & Duvail 2016).
La cartographie de territoires habités par des populations restées en marge des centres de
décision, ou porteurs de ressources et de projets disputés, est un exercice qui a des
implications politiques en ce qu'il délimite, donne à voir ou officialise une version du
territoire. Les chercheurs ne sauraient donc s’engager dans une cartographie dite
« participative » sans analyser en amont le contexte de tels travaux à l’échelle locale,
nationale et internationaleet sans en saisir les tenants et aboutissants pour chacune des
parties prenantes. Dans le premier dossier nous avions ainsi souligné le rôle de la carte
comme révélateur (ou catalyseur) de conflits ouverts ou latents en même temps que les
limitations bien souvent observées des outils cartographiques actuels. Les exemples
développés insistaient également sur l’importance des relations de confiance
préexistantes à l’exercice de la cartographie entre population locale et chercheurs.
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Dans ce deuxième dossier, nous présentons de nouvelles expériences de cartographie
menées par des groupes d’habitants de différents pays, sur plusieurs continents (au
Sénégal, en Guyane française, au Brésil, aux Marquises, au Kenya et au Timor oriental) en
collaboration avec des chercheurs venus de diverses disciplines (géographie,
cartographie, archéologie, ethnologie, linguistique, histoire). Ces travaux sont illustratifs
de la variété des situations qui président à l'organisation d'un exercice de cartographie
(participative) et, en conséquence, reflètent la diversité des pratiques mises en œuvre
pour produire ensemble une représentation cartographique du territoire. La multiplicité
des approches et des méthodes, la souplesse et la créativité des moyens mis en œuvre
pour « ajuster » les outils aux situations rencontrées sont nécessaires. Pour autant, elles
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ne garantissent pas toujours des résultats satisfaisants dans les contextes fonciers,
économiques et politiques parfois difficiles de certains terrains : la carte peut mener tout
autant à une impasse voire à un conflit, qu'à un consensus fédérateur. Elle n’en reste pas
moins un outil de grand intérêt pour réfléchir au territoire et à ses transformations dans
le temps en intégrant les perspectives de plusieurs disciplines, plusieurs langues, et
plusieurs projets de gestion.
3

Ces différentes expériences, qui donnent un éventail significatif de la diversité des
situations et des pratiques de cartographie participative aux Suds, ont été discutées au
sein de l'atelier « Cartographies participatives » organisé par l'UMR « Patrimoines Locaux
et Gouvernance » durant l'année 2016-2017.
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