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1. Les puissances de la carte





Une carte est une représentation spatiale de l’espace.



Une carte est un rapport.



Une carte est une image.



Une carte est un espace.



Une carte est un énoncé.





2. Remettre les humains sur la carte





 Les individus font la carte: 1 lieux et liens



 Les individus font la carte: 1 lieux et liens



 Les individus font la carte: 1 lieux et liens



 Les individus font la carte: 1 lieux et liens



 Les individus font la carte: 1 lieux et liens



Les individus font la carte: 2 touristes et résidents



Les individus font la carte: 2 touristes et résidents



Les individus font la carte: 2 touristes et résidents



Les individus font la carte: 2 touristes et résidents



Les individus font la carte: 2 touristes et résidents

© Eric Fischer



Les individus font les cartes: 
3 modes d’habiter



Une société d’urbains

L’espace français en 13 gradients d’urbanité 

© Chôros, EPER, 2019





3. La carte est une réponse, 
mais quelle est la question?



Qui vote, les km2 ou les électeurs?
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Qui vote, les km2 ou les électeurs?
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  Les citoyens sont-ils des « chiens de Pavlov »?
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Les humains sont-ils des molécules ?



Les humains sont-ils des molécules ?



Les humains sont-ils des molécules ?





Les « territoires » sont-ils « abandonnés » ?





3. Cartographier les enjeux de justice



Mais force est de constater que les ajustements sémiologiques réalisés depuis lors n’ont été 
que marginaux. Les propositions sémiologiques de Jacques Bertin ont systématisé le 
procédé et les cartographes sont restés fidèles à ces bonnes pratiques.

Pourtant, la cartographie a connu ces toutes dernières décennies des bouleversements 
considérables. Le mouvement a globalement pris de court les cartographes et les 
nouveautés n’ont que partiellement percolé dans le champ de la cartographie normale… et 
le rythme des innovations s’accélère toujours.

Nous ne tenterons pas ici de proposer une archéologie des sciences qui se donnerait le 
projet de retracer les origines et l’histoire des dernières révolutions cartographiques. Nous 
nous contenterons de brosser à grands traits le portrait des nouveaux objets 
cartographiques qui se multiplient. 

Incidemment, il faudra, forts de ces constats, prendre la mesure des ébranlements à l’œuvre 
dans le domaine qui nous intéresse. Peut-être conviendra-t-il ainsi de se demander si les 
conditions de production qui distinguent ces représentations sont radicalement différentes 
de celles qui les ont précédées. Y a-t-il là une dissociation ontologique ? Doit-on parler de 
rupture paradigmatique ? D’évolution ou de révolution ?

1.1. De nouveaux acteurs

Les cartographes, devenus géomaticiens, après l’avènement des SIG et l’ampleur prise par 
les exigences en matière de gestion de base de données, se trouvent « concurrencés » par 
d’autres acteurs. Maîtrisant d’autres outils (la programmation en particulier), 
informaticiens et infographistes, travaillant seuls ou de concert, proposent des 
représentations qui ne sont pas chargées du poids des traditions cartographiques.

Figure 2 : Paul Butler, Facebook, 2010. 
Paul Butler et ses dix millions de paires d’amis ont fait date sur la toile. L’histoire est 
désormais connue. Stagiaire ez Facebook, celui qui se qualifie aujourd’hui de « data 

scientist » oisi d’employer ses compétences de mathématicien-programmeur et les données 
mises à sa disposition en quelques 150 lignes de code sous R. 

Coup d’essai, coup de maître ?

10

Une société en réseau…



…Que le politique territorialise

Les collégiens et leur collèges, France, 2018

© Chôros, EPER, 2019



© Chôros, EPER, 2019

Performance scolaire: un espace isotrope



Ne pas se tromper de géographie
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de la pauvreté –!c’est-à-dire le revenu 
moyen des personnes pauvres! – est 
plus forte dans les grandes villes qu’ail-
leurs. Encore ces données ne tiennent-
elles pas compte du facteur aggravant 
que représente le coût de la vie, en rai-
son du prix foncier. Celui-ci ne touche 
pas que le logement, mais tous les 
achats de biens et de services pour 
lesquels leur producteur a dû acheter 
un accès au sol (usine, entrepôt, com-
merce, terrasse de café, etc.). On peut 
estimer à environ 20!% au-dessus de 
la moyenne française le différentiel de 
dépenses pour un Francilien. Si on 
appliquait la dé"nition classique de 
la pauvreté (60!% du revenu médian) 
en différenciant les revenus médians 

locaux en fonction de l’impact du fon-
cier, on obtiendrait un niveau de pau-
vreté dans les grandes villes encore 
plus élevé.

À l’ouest, une société moins 
clivée
Si l’on regarde plus précisément les 
différences régionales, on constate 
que la pauvreté est partout présente et 
le plus souvent à des niveaux élevés, 
mais que l’Ouest au-delà d’une ligne 
Caen-Perpignan y échappe davantage. 
Ce découpage recoupe largement 
l’opposition classique entre la France 
industrialisée entre 1850 et 1950 et 
celle qui a été moins concernée par 
l’industrialisation. Il faudrait ajouter à 

la première l’ensemble du littoral médi-
terranéen, qui connaît des taux élevés 
de pauvreté. Aborder la «! question 
sociale!» par les pauvres, c’est-à-dire 
en la dissociant du monde du travail, 
est nouveau et cette nouveauté a aussi 
sa géographie qui ne saurait être igno-
rée. Des politiques publiques perti-
nentes doivent notamment prendre en 
compte le fait que c’est aux endroits 
où se produit l’essentiel des richesses 
que se concentre la pauvreté. Ce para-
doxe est aussi le germe d’une simpli-
"cation possible!: si les métropoles en 
tant que métropoles disposaient de 
réels moyens d’intervenir, les citadins 
pourraient davantage jouer leur rôle de 
citoyens.
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Sources : Recensement de la population 2013, Base des aires urbaines 2010 INSEE ; Geofla IGN 2014

LA PAUVRETÉ EN FRANCE
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Y a-t-il des «!milieux pathogènes!», des lieux qui conduisent au terrorisme!? C’est la question qui a 
été posée lorsqu’on a découvert que les auteurs des attentats de 2015 avaient eu un parcours et 
un pro" l qui convergeaient vers le même type de quartier. Sans sombrer dans un déterminisme 
particulièrement absurde pour un si petit nombre d’individus, la question mérite d’être soulevée!: 
les banlieues populaires sont-elles des viviers terroristes!?

Viviers terroristes!?

indirecte avec les groupes djihadistes, 
action individuelle ou collective, posture 
plus ou moins suicidaire. La carte rend 
compte de ces similarités et de ces diffé-
rences. Elle met en valeur l’importance de 
la vie urbaine dans des quartiers popu-
laires de Lyon, Toulouse ou Paris. On 
peut identi" er deux variantes, l’une très 
locale, l’autre avec une brève aventure 
dans des zones de con# its où le lien avec 
l’organisation terroriste transnationale 
sera noué. Ce qui est commun, c’est une 
courte vie dans un environnement urbain 
où dominent les habitants modestes.

Des terroristes dans leur 
environnement
Après les attentats parisiens de jan-
vier et novembre 2015, on a découvert 
que la grande majorité des terroristes 
étaient des Français, et le plus souvent 
nés en France. Ils avaient un parcours 
banal qui se réduit à quelques caracté-
ristiques! : " ls d’immigrés maghrébins, 
études moyennes ou médiocres, petite 
délinquance, faible religiosité, radicali-
sation tardive, passage à l’acte à la fois 
déterminé et artisanal. Il y a aussi des 
variantes!: rencontre directe ou seulement 

Des banlieues en grande 
souffrance sociale
La carte des «!géographies prioritaires!» 
qui ciblent les quartiers dif" ciles est 
ici éloquente. Que ce soit en matière 
d’éducation (REP), de sécurité (ZSP) ou 
d’action sociale de quartier plus géné-
rale (QP, ce qu’on appelle en France la 
«!politique de la ville!»), ce sont les ban-
lieues des villes grandes ou moyennes 
qui dominent nettement et qui renforcent 
le fond de carte, consacré aux non-
diplômés. Au-delà des effets institution-
nels, on peut prendre ces informations 
comme des indicateurs relativement 
" ables de la «!question sociale!».
On peut ajouter un autre élément qui 
permet de comprendre que, face à 
l’échec scolaire, il existe une réponse 
à portée de main!: le tra" c de drogue. 
Ce sont les banlieues populaires qui 
subissent cette double peine! : souf-
france sociale et conséquences de 
cette souffrance. Il existe pourtant des 
af" rmations selon lesquelles tout va 
bien dans les banlieues, qui ne feraient 
pas partie de la «!France périphérique!» 
tout simplement parce que ses habi-
tants contribuent à la forte producti-
vité des métropoles. Est-ce une raison 
pour détourner le regard des millions 
d’habitants de ces quartiers, bien plus 
nombreux et bien plus objectivement 
menacés que ceux qui disent souffrir 
d’une insupportable «!insécurité cultu-
relle!» dans leurs villas périurbaines!?

La partie émergée d’un
iceberg massif
Regardées ensemble, ces trois cartes ne 
donnent bien sûr pas la clé de l’origine du 
terrorisme. Celui-ci possède des origines 
en partie extérieures et, même dans leur 

Sources : DGPN ; DGGN ; PPP ; ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Recensement de la population 2013, Geofla IGN 2014
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QUARTIERS DIFFICILES
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  Cartographier l’action 
pour la justice.
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scolaire sur le recrutement des élèves. 
On constate alors que les lycées de la 
proche banlieue, et notamment ceux 
des quartiers populaires du Nord-Est, 
obtiennent, en termes relatifs, de meil-
leurs résultats que ceux du Sud et de 
l’Ouest, Paris intra-muros se situant 
plutôt dans la moyenne.  Autrement 
dit, là où certains établissements 
sélectionnent les bons élèves à l’en-
trée en seconde, se garantissant à bon 
compte des résultats satisfaisants au 
bac, nombre de lycées de banlieue ne 
!ltrent pas l’accès mais s’emploient à 
«"tirer"» leurs élèves vers le haut.

Moins de moyens là où  
il en faudrait plus
Or on sait que, par différents méca-
nismes (effet du «" mouvement" » 
national des enseignants, aide dif-
férentielle des communes et des 
départements, contributions des 
parents), ce sont les établissements 
accueillant les élèves les moins favo-
risés qui reçoivent le moins d’appui 
!nancier par élève. On sait aussi que 
les aides aux collèges appartenant 
aux Réseaux d’éducation prioritaire 
(REP) sont dérisoires au regard de 
l’énergie devant être dépensée pour 
faire progresser les élèves dans des 
contextes sociaux très défavorables.  
Les personnels des lycées recru-
tant dans les quartiers aisés d’une 
ville moyenne ne font pourtant pas le 
même métier que ceux exerçant dans 
les banlieues des grandes villes dés-
tructurées par le chômage, le déses-
poir et la violence. On sait en!n que 
l’ensemble du système éducatif 
est pensé et construit dès les pre-
mières années bien plus comme 
un système d’aiguillage conduisant 
aux grandes écoles que comme 
une école de la réussite pour tous.  
Les «" hussards de la République" » 
d’aujourd’hui sont donc ces ensei-
gnants et chefs d’établissements qui, 
de l’école primaire au lycée, malgré les 
conditions hostiles, font des efforts en 
faveur de leurs élèves qui sont dispro-
portionnés par rapport à la reconnais-
sance dont ils béné!cient.

L’école, actrice de la mixité
Ces cartes, qui montrent les grandes 
différences pouvant exister d’un lycée 

à l’autre, suggèrent que l’existence 
d’équipes motivées et cohérentes 
revêt une importance cruciale pour 
faire reculer l’échec scolaire, à condi-
tion bien sûr qu’elles disposent de 
moyens suf!sants. 
C’est d’autant plus décisif que la géo-
graphie scolaire n’est pas seulement 
l’effet de disparités spatiales préexis-
tantes, mais aussi l’une de ses causes. 
Faire des lycées des «" quartiers 

dif!ciles"» des pôles de réussite avec 
des enseignants de haut niveau, sou-
dés autour d’un projet, et des moyens 
techniques innovants, c’est aussi un 
levier pour faire venir dans ces quar-
tiers de nouveaux habitants qui contri-
bueront à y augmenter le niveau de 
mixité.
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scolaire sur le recrutement des élèves. 
On constate alors que les lycées de la 
proche banlieue, et notamment ceux 
des quartiers populaires du Nord-Est, 
obtiennent, en termes relatifs, de meil-
leurs résultats que ceux du Sud et de 
l’Ouest, Paris intra-muros se situant 
plutôt dans la moyenne.  Autrement 
dit, là où certains établissements 
sélectionnent les bons élèves à l’en-
trée en seconde, se garantissant à bon 
compte des résultats satisfaisants au 
bac, nombre de lycées de banlieue ne 
!ltrent pas l’accès mais s’emploient à 
«"tirer"» leurs élèves vers le haut.

Moins de moyens là où  
il en faudrait plus
Or on sait que, par différents méca-
nismes (effet du «" mouvement" » 
national des enseignants, aide dif-
férentielle des communes et des 
départements, contributions des 
parents), ce sont les établissements 
accueillant les élèves les moins favo-
risés qui reçoivent le moins d’appui 
!nancier par élève. On sait aussi que 
les aides aux collèges appartenant 
aux Réseaux d’éducation prioritaire 
(REP) sont dérisoires au regard de 
l’énergie devant être dépensée pour 
faire progresser les élèves dans des 
contextes sociaux très défavorables.  
Les personnels des lycées recru-
tant dans les quartiers aisés d’une 
ville moyenne ne font pourtant pas le 
même métier que ceux exerçant dans 
les banlieues des grandes villes dés-
tructurées par le chômage, le déses-
poir et la violence. On sait en!n que 
l’ensemble du système éducatif 
est pensé et construit dès les pre-
mières années bien plus comme 
un système d’aiguillage conduisant 
aux grandes écoles que comme 
une école de la réussite pour tous.  
Les «" hussards de la République" » 
d’aujourd’hui sont donc ces ensei-
gnants et chefs d’établissements qui, 
de l’école primaire au lycée, malgré les 
conditions hostiles, font des efforts en 
faveur de leurs élèves qui sont dispro-
portionnés par rapport à la reconnais-
sance dont ils béné!cient.

L’école, actrice de la mixité
Ces cartes, qui montrent les grandes 
différences pouvant exister d’un lycée 

à l’autre, suggèrent que l’existence 
d’équipes motivées et cohérentes 
revêt une importance cruciale pour 
faire reculer l’échec scolaire, à condi-
tion bien sûr qu’elles disposent de 
moyens suf!sants. 
C’est d’autant plus décisif que la géo-
graphie scolaire n’est pas seulement 
l’effet de disparités spatiales préexis-
tantes, mais aussi l’une de ses causes. 
Faire des lycées des «" quartiers 

dif!ciles"» des pôles de réussite avec 
des enseignants de haut niveau, sou-
dés autour d’un projet, et des moyens 
techniques innovants, c’est aussi un 
levier pour faire venir dans ces quar-
tiers de nouveaux habitants qui contri-
bueront à y augmenter le niveau de 
mixité.
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4. Justice spatiale et biens publics



• En science économique, un bien public dont la disponibilité pour tous les 
consommateurs potentiels ne diminue pas l’utilité (« non-excludable, non-
rivalrous). 

• Par extension en science du social, un bien public est un bien coproduit par la 
société dans son ensemble (service public) et ses bénéficiaires (capacités). Pas de 
connaissance sans apprenants, pas d’urbanité sans habitants, pas de république 
démocratique sans citoyens. 

• Pendant le siècle et demi de désexclusion des démunis (1850-2000), les politiques 
de justice ont surtout consisté en une redistribution publique des biens privés. 
Désormais, il s’agit plutôt de coproduire des biens publics.  

• La santé est un bien public typique: pas de santé sans patients. 



• En science économique, un bien public dont la disponibilité pour tous les 
consommateurs potentiels ne diminue pas l’utilité (« non-excludable, non-
rivalrous). 

• Par extension en science du social, un bien public est un bien coproduit par la 
société dans son ensemble (service public) et ses bénéficiaires (capacités). Pas de 
connaissance sans apprenants, pas d’urbanité sans habitants, pas de république 
démocratique sans citoyens. 

• Pendant le siècle et demi de désexclusion des démunis (1850-2000), les politiques 
de justice ont surtout consisté en une redistribution publique des biens privés. 
Désormais, il s’agit plutôt de coproduire des biens publics.  

• La santé est un bien public typique: pas de santé sans patients. 

  Les biens publics, horizons de la justice
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  Les faiblesses de l’approche non-causale



• Recherche des causes (≠ mise en corrélation): nécessité de théories explicatives 
explicites. 

• Approche systémique (≠ analytique,): reconnaître que les causes interagissent au sein 
d’un environnement sanitaire global qui n’est pas la simple somme de causalités 
indépendantes. 

• Démarche actorielle (≠ factorielle): les intentionnalités (≠ comportements) comptent. 

• Coproduction de la santé: l’un des enjeux est, grâce au système de santé, 
l’augmentation des capacités (≠acceptabilité) des patients-acteurs pour apporter leur 
contribution à l’amélioration du bien public Santé.



• Recherche des causes (≠ mise en corrélation): nécessité de théories explicatives 
explicites. 

• Approche systémique (≠ analytique,): reconnaître que les causes interagissent au sein 
d’un environnement sanitaire global qui n’est pas la simple somme de causalités 
indépendantes. 

• Démarche actorielle (≠ factorielle): les intentionnalités (≠ comportements) comptent. 

• Coproduction de la santé: l’un des enjeux est, grâce au système de santé, 
l’augmentation des capacités (≠acceptabilité) des patients-acteurs pour apporter leur 
contribution à l’amélioration du bien public Santé.

 La maladie, un objet complexe





  De quels syndromes cette carte sera l’épidémiologie?


