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Aux origines de ces journées d’étude

1) Fin du projet de recherche GÉOBS (CNRS / Région Nouvelle-Aquitaine).

2) Multiplication de travaux complémentaires sur les infrastructures web. 

3) Action Prospective GEOWEB du GdR MAGIS.



Cartographie critique & pouvoir des cartes

Pouvoir externe

Pour une déconstruction 
de l’intentionnalité cartographique

Pouvoir interne

Pour une déconstruction 
de la performativité cartographique



Brian Harley face aux Systèmes d’Information Géographique

« des œillères créées par leurs propres 
technologies, sans aucune référence 

au monde social. »

(Harley J. B., 1989 : 62)

« Les méthodes assistées par ordinateur 
rendent la rhétorique scientiste des cartographes 

encore plus marquée. »

(Harley J. B., 1989 : 60)



SIG critique



Critical GIScience
De Friday Harbor (1993) à South Haven (1996)





« Critical GIScience is in danger 
of becoming almost invisible. » 

Michael Goodchild, 2014

Les « Critical GIScience » face au Géoweb



Les Petites Cartes du Web



Démocratisation et dérégulation cartographique

Jack Nicas (2018). As Google Maps Renames Neighborhoods, 
Residents Fume. The New York Times, 2 août 2018

Denis Eckert, Sophie Lambroschini (2017). La ligne de démarcation entre 
séparatistes du Donbass et reste de l’Ukraine. M@ppemonde,119.



Souveraineté cartographique



Les Petites Cartes du Web
Un renouvellement des questions de recherche ?

Malléabilité des données 

Comment repenser la performativité ?

Hybridation des données

Comment repenser l’intentionnalité ? 





Des alliances disciplinaires pour ouvrir les boites noires 
algorithmique : vers des critical data studies ?

• Les critical data studies visent à déconstruire 
les contextes de production, d’analyse, de 
diffusion et d’usages des données qui 
circulent sur les infrastructures web pour en 
révéler les enjeux politiques. 
• L’objectif est alors de décrypter les 

assemblages multiples et complexes qui 
résultent de leur mise en circulation et 
d’usages toujours plus diversifiés. 
• L’enjeu reste fondamentalement le même que 

celui de la cartographie critique : 
comprendre à la fois le pouvoir externe 
(intentionnalité) et le pouvoir interne 
(performativité) des données géographiques. 

Revue Big Data & Society
Special Feature « Critical Data Studies »
http://bds.sagepub.com/content/critical-data-studies



Les Journées d’Étude en cartes 
(Réalisation : Olivier Pissoat, UMR Passages)

Les intervenant.es (28) Les participant.es (104)



2 jours / 7 sessions / 21 interventions



Lecture croisée des résumés

Positionnement des contributeurs 
par l’analyse de la distance intertextuelle 
(Labbé et Labbé, 2013) des résumés 
réalisée par Grégoire Le Campion (UMR Passages).

Cyril Labbé et Dominique Labbé, « La distance intertextuelle », 
Corpus [En ligne], 2 | 2003, mis en ligne le 15 décembre 2004, 
consulté le 31 août 2018. URL : http://journals.openedition.org/corpus/31
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Discoloring South Africa
Exposition de Sylvain Guyot et Elisabeth Déliry-Antheaume
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