Cartographie sociale !
par Bricolage Urbain

www.bricolageurbain.ca
bricolage.urbain@gmail.com
Ce matériel peut être distribué et utilisé
sans contrainte.

Qu'est-ce que la
cartographie sociale ?
Les cartes permettent aux gens de partager leurs connaissances de
l’espace. Celles-ci peuvent inclure les chemins parcourus, les sites
d’intérêts, des histoires personnelles et de quartier, etc. Généralement
produites par des cartographes professionnels ou des gouvernements
municipaux, les cartes de ville présentent une version de l’espace. Ces
cartes ne sont habituellement pas conçues par les résidents et reflètent
rarement leurs expériences quotidiennes. La cartographie sociale est
une façon d’encourager les participants à partager toutes sortes de
connaissances de leur quartier. Les cartes à caractère social peuvent
aider à la promotion de nouvelles façons de comprendre les réseaux
sociaux, les relations interpersonnelles, les relations entre un individu et
son milieu ainsi que les visions du monde.

Par quoi commencer ?
À la base, une carte est une représentation de quelque chose, que ce
soit un endroit ou une idée. On peut faire des cartes sur n’importe quoi.
Il suffit de réfléchir à ce que l’on veut représenter et à la façon de faire
pour l’illustrer de façon intéressante et utile pour soi-même et pour les
autres.
Voici quelques idées de choses que l’on peut cartographier (mais ne
vous fiez pas uniquement à ce qu’on vous dit, faites des cartes de tout
ce qui vous tente!) : endroits d’où l’on peut voir le coucher du soleil,
restaurants abordables, édifices en voie d’être construits, démolis ou
rénovés, odeurs appétissantes, coins dangereux, meilleures ventes de
garage, lieux publics importants, graffitis ou œuvres d’art intéressants,
etc.

SAN FRANCISCO EMOTION MAP
http://www.sf.biomapping.net/
Réalisée par Christian Nold, un artiste/graphiste/éducateur, la carte
des émotions du quartier Mission à San Francisco a été faite avec l’aide
de 97 participants. Pendant que ceux-ci se promenaient dans leur
quartier, un gadget de «bio-cartographie » enregistrait leurs réponses
émotionnelles face à leur environnement.
[murmur] TORONTO
http://murmurtoronto.ca/
Un projet d’archivage radiophonique qui rassemble et présente
des histoires se déroulant dans des sites spécifiques de Toronto, et
racontées par des résidants de la ville.

Projets inspirants
PEOPLE’S ATLAS OF CHICAGO
http://peoplesatlas.areaprojects.info/
Ce projet de cartographie et de design participatif
invite les participants à illustrer leurs expériences
et leurs connaissances locales sur une carte de la
ville complètement vide. Des exemples de cartes
incluent : aventures à bicyclette, bennes à ordures
préférées, enclaves progressives, vues du coucher
de soleil, agressions, restaurants préférés, histoires
personnelles, écoles publiques fermées, pollution de
l’air, etc.
CENTER FOR URBAN PEDAGOGY - ENVISIONING DEVELOPMENT
http://envisioningdevelopment.net/map
Cette carte interactive en ligne de la ville de New York compare les
revenus des populations avec le coût du loyer dans leur quartier.
AN ATLAS OF RADICAL CARTOGRAPHY
http://www.an-atlas.com/
Identifiant les problèmes sociopolitiques contemporains à l’échelle de
la planète, ce livre est le produit du travail d’artistes, d’architectes et
de graphistes tentant de faire le pont entre l’art, le militantisme et la
géographie. Les cartes représentent notamment les gens qui font et
gèrent la «machine à déchets» dans la ville de New York, le cycle de
l’eau à Los Angeles, des établissements marginaux à Calcutta, etc.

Petits trucs pour
cartes grandioses
1.

N’oubliez pas de mettre un titre expliquant votre carte ainsi
qu’une flèche indiquant la direction (peut être une flèche ou
un repère connu). Même pour les résidants de votre quartier il
peut être difficile de s’orienter sur une carte en deux dimensions.

2.

Vous pouvez illustrer ce que vous voulez sur votre carte. Insérez
une légende pour expliquer ce que vos symboles et couleurs
signifient.

3.

Faites plusieurs cartes pour illustrer plusieurs choses si vous
craignez de manquer de place sur une seule carte.

4.

Vous pouvez également utiliser des symboles de sens commun.
Par exemple, la couleur verte est souvent associée à
l’environnement, à la nature, aux parcs, etc.

5.

Vous pouvez faire des cartes collectives. Amusez-vous et
montrez vos cartes à votre famille et vos amis. Vos œuvres
susciteront à coup sûr de nombreux commentaires et discussions
qui pourraient mener à la création d’autres cartes! Un plaisir sans
fin!
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