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Un guide pour l’observation et le changement 
collectifs  de nos territoires du quotidien.
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Projection classique de Mercator (sans l´Antarctique) 
qui représente le Groenland (2.166.086 km²) 
comme étant plus grand en surface que l´Amérique 
du Sud (17.843.000 km²) (Wikipedia).
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La construction sociale de 
l´espace n´est pas 
aléatoire mais répond à des 
normes et règles do-
minantes d´une société. 
Les discours hégémoniques 
sont guidés par la 
recherche du pouvoir et 
produisent des hiérarchies 
sociales et territoriales que
l´on retrouve dans les 
cartes « classiques » (voir 
carte ci-contre).

Depuis leur invention, les cartes sont la traduction graphique de 
rapports de domination. Elles ont en effet été mises au service des 
dirigeants pour qui elles tenaient lieu d’outil de contrôle et 
d’expansion de leurs sphères d’influence.
Aujourd´hui, les cartes sont accessibles à une grande partie de la 
population sous des formes variées et parfois même gratuitement 
sur internet. Mais, elles traduisent la plupart du temps une vision 
unique de l’espace dont la complexité ne peut pourtant pas s´ap-
préhender à travers une seule perspective. En effet, l´espace n´est 
pas unidimensionnel, naturel ou figé mais multidimensionnel, 
dynamique, anthropisé et construit au quotidien.

(Harley, John B.:
Deconstructing the 
map, 1989, par les 

auteures.)

« Le pouvoir s'exerce sur 
la cartographie. […] Mais 
le pouvoir s'exerce aussi 

avec la cartographie. »
À QUOI 
PEUVENT 
SERVIR
LES CARTES?



Manuel de CARTOGRAPHIE COLLECTIVE et CRITIQUE - www.orangotango.info - 2

"America Invertida" (Torres Garcia, 1973).

La cartographie collective peut aider à comprendre ces dynamiques et 
disparités sociales. A travers les échanges sur les perceptions 
subjectives et sur les ressentis d´un espace qu´elle permet, la 
cartographie collective nous permet de jeter un nouveau regard sur 
nos territoires. 
 
Elle s´intéresse spécifiquement à nos espaces de vie quotidiens et 
permet, à travers un processus de sensibilisation, de stimuler une 
réflexion approfondie ainsi qu´un échange d´expériences et d´opinions 
sur les interrelations dans notre environnement social.

Grâce aux cartes « critiques », des représentations alternatives et des 
espaces d´émancipation, de résistance et de vie culturelle alternative 
émergent.   
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La cartographie collective fonctionne particulièrement bien lors-  qu
´elle est introduite dans un groupe déjà constitué. L´investissement 
nécessaire à la planification, la mise en oeuvre et la révision de la 
carte peut fortement varier. Parce que le but central de l´exercice 
de cartographie collective est avant tout le processus de réflexion, la 
carte en elle-même ne doit pas être surestimée.  

C´est un outil pratique qui nous aide à développer une 
compréhension collective d´un espace donné grâce à un échange 
horizontal (non hiérarchisé). Les informations découlant de cet 
échange sont visuellement représentées sur un support collectif et 
participatif : la carte. Elle montre des réalités différentes découlant 
de la  perception de l´espace propre à chaque participant. Tout le 
monde peut donc être expert dans le domaine!

LA
CARTOGRAPHIE

COLLECTIVE,
C'EST QUOI?

Tout le monde peut créer ses propres 
cartes ! Les cartes ne sont pas que 

     des plans de villes, elles peuvent 
   couvrir beaucoup de domaines: 

vos quartiers, vos villages, vos 
réseaux sociaux, vos peurs et 

visions, ce qui vous manque pour 
une vie meilleure...

Les possibilités sont infinies ! 

QUI PEUT CARTO-
GRAPHIER?
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Extrait de la « Carte d´action Castor 2011 » (www.castor2011.org).

Carte critique de la situation géopolitique entre le Maroc et l´Espagne 
(www.hackitectura.net).

Les cartes critiques découlent d´une remise en question des cartes  
« traditionnelles » et doivent être comprises comme une alternative 
aux représentations classiques. Elles peuvent être soit un simple 
média pour les messages politiques, soit un outil pour
l´action politique concrète.

LA CARTOGRAPHIE
CRITIQUE,
C'EST QUOI?
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Au vu de la diversité des projets, ce manuel 
doit avant tout servir de cadre d´orientation 
général et adapté à la spécificité de chaque 
contextes et nécessité. Qu´il s´agisse d´ob-
server les changements d´un quartier, de 
signaler des champs OGM ou bien de créer 
un réseau de structures d´économie sociale 
et solidaire, les thématiques sont 
inépuisables !

 « On reste tous! », Berlin

Sinon, plus de temps sera nécessaire. Il peut également s´agir d´un 
processus continu de cartographie qui accompagne et identifie les 
changements en cours d´un territoire donné ainsi que leur 
perception par les participants. 

Nous vous présentons ici les étapes qui vous 
aideront à mettre en place un processus de 
cartographie collective. Celui-ci peut durer un 
jour, une semaine, un mois, un an...  Le 
cadre de l´atelier dépend de ce que vous 
voulez cartographier, avec qui, et de com-
bien de temps vous disposez. S´il s´agit par 
exemple d´une problématique déjà définie et 
délimitée dans un groupe de travail déjà con-
stitué, un jour d´atelier peut suffire. 

?

COMMENT 
ORGANISER
UN ATELIER
DE  CARTOGRAPHIE
COLLECTIVE
ET  CRITIQUE  
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Si vous êtes plus de dix parti-   
       cipants, vous pouvez vous
       diffuser en plus petits
groupes. 

Ensuite, il faudra s'entendre
sur la problématique centrale de 
la carte. Pour cela, il est im-
portant de prendre en compte le 
fait que chaque phénomène peut 
être appréhender sous différents 
aspects : sociaux, économiques, 
culturels, écologiques… 

- Plus le sujet est clairement 
défini, plus il vous sera facile de 
mener à bien l´atelier et les 
étapes de cartographie qui 
suivront.

- De plus, il est important de 
définir l´échelle géographique : 
votre ville, votre village, votre 
rue…

- Enfin, les utilisateurs finaux de 
la carte doivent être identifiés.  

Boîte à outils pour les ateliers.

pourront en retirer et ce que qui est attendu d´eux. La présentation et 
la validation collective de l´emploi du temps est importante. Celui-ci 
doit être flexible et comporter suffisamment de pauses. Pour le bon 
fonctionnement de l´atelier, les participants doivent être considérés (et 
se considérer) comme preneurs de décisions. Pour cela, il est important 
que la thématique réponde à leurs intérêts. 

        Pour commencer, donnez aux participants une courte intro-
       duction à propos de ce qui est prévu pendant l´atelier, ce qu´ils

COMMENT ORGANISER UN ATELIER
DE CARTOGRAPHIE

COLLECTIVE ET CRITIQUE?
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Carte participative avec un plan (en 
haut) et des symboles (en bas).

 

- Utiliser des symboles existants 
permet de travailler plus vite, de 
rester focaliser sur le sujet, de rendre 
les informations représentées plus ra-
pidement identifiables. Cela demande 
cependant un peu plus de préparation 
en amont car il faut trouver, 
imprimer, découper les symboles… 
 

- Inventer des symboles demande un 
temps supplémentaire pendant l´at-
elier et la mise en page de la carte. 
Toutefois, cette démarche offre plus 
de liberté dans la conception et 
stimule ainsi la participation. De plus, 
les participants peuvent mieux s´id-
entifier aux symboles et à la carte.
 

- Une combination des deux méthodes 
est également possible.  

Il est possible d´utiliser des symboles cartographiques déjà existants 
ou bien de les inventer.

Enfin, arrive le cœur de 
l´atelier lorsque vous
mettrez en commun toutes 
les informations relevant du 
sujet sur une grande feuille 
de papier. Prendre pour 
base un plan de ville 
simplifié (ou de la zone 
définie) peut faciliter l´ex-
ercice. Cela vaut la peine 
de collecter des commen-
taires, blagues, histoires, 
articles de journaux, flyers, 
etc, dans le but de les 
intégrer plus tard à la carte. 

       Si possible, vous pouvez organiser une excursion dans la zone
   choisie afin d´en prendre pleinement connaissance et d´éven-
tuellement prendre des photos.   



Manuel de CARTOGRAPHIE COLLECTIVE et CRITIQUE - www.orangotango.info - 9

Si dessiner ces catégories vous 
semble difficile, des exemples 
sont proposés à la fin du 
manuel. Si vous ne trouvez pas 
l'inspiration nécessaire, vous 
pouvez aussi représenter les 
thèmes sur la carte sous forme 
de petits paragraphes de texte. 
De plus, il est possible d´utiliser 
des éléments graphiques tels 
que des flèches, lignes, zones 
de couleur, etc, pour que la 
carte soit plus compréhensible. 

Lorsque vous avez terminé cela, 
il est temps de faire la légende 
de la carte et, éventuellement, 
de l´enrichir et l´embellir avec 
des citations, photos, dessins, 
etc. Cartographie des jardins partagés à Berlin, 

2011.

À partir     d'informations 
brutes, de flèches, d´an-
ecdotes et de croquis, 
vous pouvez maintenant 
essayer de grouper les in-
formations en plusieurs 
catégories thématiques 
que vous représenterez 
ensuite visuellement. 

Atelier Cartografia Social avec 
des exploitants de biens commu-
naux. Sud du Brésil, 2010.

Si vous avez travaillé en petits groupes, il est maintenant possible
de présenter les débats et les informations des différents group-
es lors d´une réunion collective, puis de les représenter sur une 
carte commune. 



Manuel de CARTOGRAPHIE COLLECTIVE et CRITIQUE - www.orangotango.info - 10

« Le chemin est le but ».

Il en va ainsi pour la 
cartographie collective : la 
discussion, la sensibilisation 
et l´apprentissage sont plus 
importants que la carte elle-
même.

Même si l´impression (ou le 
téléchargement) de la carte 
est un moment gratifiant, il 
ne faut pas oublier que la 
carte est seulement une 
partie de l´ensemble du 
processus de cartographie. 
La carte ne doit pas être 
perçue comme l´unique but 
de l´atelier. 

Extrait de la cartographie des oppositions aux 
grands projets miniers en Argentine 

(Iconoclasistas.com.ar).

Pour finir,     c´est à vous de 
décider si la carte papier produite 
pendant l´atelier doit ensuite être 
imprimée ou numérisée avant d´êt-
re mise en ligne. Dans tous les cas, 
nous nous réjouirons si vous nous 
en envoyez une copie ou un lien! 

La Cartographie "économie solidaire",
Tübingen 2011.

Si vous disposez de plus
d´une journée, il est judi-
cieux de présenter à tous la 
première ébauche de la carte, 
d´en discuter et, si besoin, de 
la retravailler. 



Dans la lignée des Iconoclasistas, nous souhaitons diffuser ce 
manuel pour promouvoir des stratégies créatives contre les rapports 
sociaux déséquilibrés et les idéologies hégémoniques existants. Alors 
partagez ce manuel, formez-vous, formez les autres, organisez-vous 
et c´est parti avec la cartographie! 

Attribution . Pas d´utilisation commerciale - Partage dans 
les mêmes conditions

La rédaction de la première édition a été soutenue par le « Jugend-
bildungsnetwerk der Rosa Luxemburg Stiftung ».

Nous remercions Marie Beggiato pour son aide précieuse dans la 
traduction de ce manuel de l´allemand au français! 

Abrazos y saludos para nuestrxs compañerxs! Que sigamos 
tejiendo lazos de fraternidad y solidaridad en la construcción 
por un nuevo amanecer!

L´inspiration est également venue des ateliers « Nova Cartografia 
Social » de l´université UNI Curitiba (Brésil), de La Casita (Mendoza, 
Argentine), du projet America Latina Cooperativa / MoveMente 
(Amérique Latine) et de l´Associación Campesina de Antioquia 
(Colombie). 

Il s´agit ici de la deuxième édition retravaillée et enrichie du « Hand-
buch Kollektives kritisches Kartieren ». Ce manuel est basé sur le 
manuel « Mapeo collectivo » qui peut être téléchargé à l´adresse 
suivante: www.iconoclasistas.com.ar. Nous envoyons nos remer-
ciements au groupe Iconoclasistas à Buenos Aires et, pour les dessins, 
à Carlos Julio Sanchez à Cordoba! 

info@orangotango.info

www.orangotango.info
Pour plus d´informations et de liens sur la cartographie collective et
critique : 
En cas de questions ou d´intérêt pour les ateliers :   

Le collectif Orangotango est une plateforme libre, ouverte et 
diversifiée d´activistes, de scientifiques et d´artistes. Afin d´atteindre
l´égalité des droits pour tous, une économie et des modes de vie 
sociaux et écologiques, nous aspirons à un échange créatif sur les 
formes de résistances et d´expressions. Nous nous définissons comme 
solidaires de toutes les formes d´organisations ascendantes qui  ten-
dent à s'affranchir des frontières et cherchent des alternatives aux 
mécanismes d´exploitation et d´oppression du capitalisme et du 
néolibéralisme. 



Manuel de CARTOGRAPHIE COLLECTIVE et CRITIQUE - www.orangotango.info

   Problème de déchets            Point d´eau           «Subsistance au lieu         «Coopération avec
           des supermarchés»          d´autres jardins»

            

 Avec des flèches ou des bulles on peut représen-
ter des échanges, des relations et des opinions. 

       Compost              Multiplication de semences        jardiniers politiques           Apiculture

        «Cuisiner»                  «Accès public»                                                        «Vente»

Ce qui ne peut pas 
être facilement re-
présenté avec des 
symboles, trouve 
souvent sa place sur 
des panneaux. 
Pourquoi une carte 
ne pourrait-elle pas 
être bilingue?

« Bienvenue! »
Sur cette double page, nous vous 
présentons une série d´icônes qui pourront 
vous inspirer et être réutilisées (Copie ou 
Scan). 

Ces symboles viennent de l´atelier de 
cartographie des jardins partagés berlinois 
(cf. p. 8-9). La carte créée à cette occasion 
se trouve au verso de cette page.

P Ê L E - M Ê L E 
P O U R   L É G E ND E 
E T   C I E .  
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      habitat                      atelier                           soupe                        manifestations   
     alternatif                    ouvert                        populaire                         étudiantes

    coopération                       collectif soirée           critique du capitalisme           LGBT,
   sans frontière        queer

Les icônes suivantes sont issues d´un atelier de cartographie avec 
des représentants de différents collectifs (Oase, Fusion 2012).

       vidéo                         coopération                      économie                   espace de
     activiste                                                              solidaire               réflexion critique

     espace de                     protestation                    agriculture                    centre 
     discussion                       créative                          solidaire                    autogéré

Les symboles représentés ici ont été utilisés dans notre recueil 
« Territoires solidaires et perspectives coopératives » (« Solidarische 
Räume und kooperative Perspektiven », AG Spak, 2010).


