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La démarche de cartographique sociale 
La cartographie sociale permet de créer une image d’un ensemble d’acteurs concernés par une 
problématique de société, en 
l’occurrence ici une mise en 
visibilité des pratiques et des 
problématiques des associations 
JEP. 

C’est donc une méthodologie de 
production de savoirs qui permet 
de représenter le territoire à 
partir des relations pour 
construire un diagnostic, 
expertiser des problèmes, 
argumenter des propositions : 
par exemple, comprendre les 
logiques territoriales endogènes 
et les confronter aux logiques 
publiques, fournir des éléments 
spatialisés pour la définition et la 
gestion concertée prenant en 
compte les logiques locales, 
procurer une base de 
négociations aux différentes parties impliquées sur l'usage et la gestion de ressources communes... 

Effectivement une carte est toujours liée à une vision opérationnelle ou stratégique. Une carte 
administrative met en valeur les services institutionnels et leur mode d’aménagement du territoire ; 
une carte des ressources naturelles met en valeur les modes d’exploitation des acteurs économiques, 
etc. 

Qu’en est-il pour les acteurs associatifs et les enjeux qu’ils portent ? Ils peuvent apparaître dans 
certaines cartographies sectorielles ou dans des territoires délimités comme les parcs naturels 
régionaux. 

Si le territoire est une construction sociale, alors la conception d’une cartographie est une manière 
de le façonner et peut conduire à des transformations. Ainsi la géographie sociale s’efforce de placer 
les rapports sociaux au cœur du process géographique. 

La rencontre des associations et la problématisation de leur activité permettent de dresser une 
première cartographie. La mise en place d’un site internet a pour objectif à la fois de rendre visible 
cette autre géographie du territoire, mais également de permettre aux acteurs concernés dans une 
logique participative de tisser de nouveaux liens en jouant sur les échelles locales et régionales. 

Pour l’instant le site fait apparaître une première cartographie croisant les secteurs d’activité et les 
problématiques. Ce travail cartographique s’intègre dans le temps général du processus de 
recherche-action. Nous espérons qu’il pourra servir d’outil collaboratif, notamment dans la mise en 
place d’expérimentation collective en faisant apparaître de nouvelles « centralités populaires ». 
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Lien vers la carte collaborative en cours de construction : 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/limousin_239788#9/45.7234/2.0462 

La même carte intégrée au site internet : http://recherche-action.fr/jep/carte/ 
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