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Cet article propose une réflexion sur la cartographie sensible et ses potentialités pour des renouvellements sémiologiques, à partir de la
présentation d’un travail sur la cartographie textile entamé en 2010 avec une enquête de terrain sur le rapport des femmes des quartiers
populaires à la ville marocaine. Le point de départ pour la construction de cartes sensibles s’est formé à partir du constat selon lequel les
outils usuels de la cartographie échouent en partie à exprimer nos rapports sensibles aux espaces. À partir de là, plusieurs cartographies
textiles ont été réalisées. Des croquis de construction à la réalisation plastique, plusieurs versions successives ont permis d’approcher
les espaces sensibles des femmes de Sidi Yusf à Marrakech. La cartographie sensible devient ainsi un moyen d’expression pour tracer
leur vécu dans les lieux qu’elles pratiquent. La cartographie prend forme à travers des processus de subjectivation et des processus
d’objectivation des savoirs spatiaux. Elle éclaire ainsi comment les savoirs géographiques se forment déjà dans l’expérience de l’espace.
La cartographie sensible rend ainsi visible ce processus indéfini qui donne forme aux pratiques des espaces.
Une carte textile est une carte déployée sur un
support en tissu. Elle est « sensible », dans la mesure
où elle est toujours produite par des personnes, dans
l’espace tel qu’on le vit in situ à travers notre corps, nos
pratiques individuelles et sociales, et qui se révèle être une
dimension fondamentale pour les géographes de terrain.
Le sensible apparaît triplement dans ces cartes : à travers
la figuration des espaces, la maison, le quartier ou la ville,
caractérisés tels qu’ils sont vécus au présent ; le sensible
est ensuite celui de la situation de production matérielle
de la carte, résultante d’une pratique cartographique. Le
sensible se situe enfin dans ses conditions de réception
qui interpellent les sens dans la lecture. Certaines cartes
sont faites pour être regardées, certaines, pour être
touchées, d’autres pour être entendues.
La cartographie sensible est prise dans un processus
de production qui dépasse l’objet lui-même. Plus
qu’un objet, elle est partie prenante d’un processus
qui la subsume. Elle n’est qu’un arrêt sur image dans
un projet, précédent ou faisant suite à d’autres cartes.
Les cartographies textiles rejoignent plus largement
les enjeux de la cartographie sensible. En replaçant la
cartographie textile dans son contexte, on observe
qu’elle entre aujourd’hui en résonance avec l’émergence

contemporaine significative d’un certain nombre de
productions de cartographie sensible, issues pour
une grande part des mondes de l’art. Ce phénomène
cartographique étudié à travers une thèse de doctorat
(Olmedo, 2015) témoigne de nouveaux modes actuels
de production de la carte. S’il va de soi que la carte
est centrale pour un géographe, il faut bien voir que
cet objet subit actuellement et de manière croissante,
des appropriations diverses par un certain nombre
d’artistes et d’acteurs hors du champ géographique1,
qui s’intéressent à la représentation cartographique des
expériences. Les propositions sont donc de plus en plus
nombreuses à prendre en compte les espaces comme
lieu d’expérience franchissant notamment le pas vers
une redéfinition de la cartographie, en témoigne l’intérêt
des artistes pour la « cartographie », outil scientifique
qu’ils s’approprient en tant que medium artistique2. Les
cartes de l’artiste plasticien et performer Mathias Poisson
comme celles de la Cie KMK nous invitent par exemple à
parcourir les espaces qu’elles désignent et nous incitent
à en produire après notre parcours. Dans l’idée que les
cartes entrent en écho les unes avec les autres, c’est ce
processus cartographique que nous rapprochons du
concept anglo-américain mapping, présenté dans cet
article à travers le projet de la cartographie textile.

1 À noter qu’elles relèvent également des mondes de l’aménagement et des sciences sociales.
2 Voir notamment le numéro spécial sur ce thème : Caquard S., Cartwright W., Piatti B. (dir.), 2009, « Special issue : Art & Cartography »,
Cartographic Journal, n° 46 : 4, p. 287-378 et les travaux de la commission Art & Cartography de l’ICA (International cartographic association). Voir le site : https://artcarto.wordpress.com/.
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Dans ce projet, les cartes textiles comme objets
sont envisagées en tant qu’elles sont plus largement
inscrites dans un projet de cartographie sensible. En
retraçant un travail de recherche en géographie mené au
Maroc entre 2010 et 2016, cet article expose un projet
cartographique évolutif avec des femmes du quartier
de Sidi Youssef Ben Ali, ou plus couramment appelé
Sidi Yusf, dans la ville de Marrakech au sud-est du pays
dans lequel ont été menées plusieurs expérimentations
de « cartographie textile ». Ce travail cartographique
est précisément un travail plastique pour restituer les
espaces tels qu’ils sont pratiqués et vécus par les femmes
de ce quartier populaire. Il s’intègre plus largement
dans une réflexion sur l’instrumentation géographique
de terrain pour approcher la complexité sensible des
espaces (c’est-à-dire ce que l’on ressent quand on est
quelque part, tant du point de vue sensoriel qu’affectif).
Cette cartographie qualitative cherche à intégrer un
rapport sensible au savoir géographique.
La cartographie en question s’inscrit dans un
faisceau de relations. Je reviendrai premièrement
sur l’inscription de la cartographie textile dans une
dimension relationnelle. En abordant la cartographie
par la notion de mapping, on éclaire ainsi le fait que celleci ne se contente pas de « désigner » des espaces mais
qu’elle les construit, et nous allons mettre en évidence
les principes de cette construction relationnelle. Le
processus de fabrication de la cartographie textile en
question sera ensuite présenté ainsi que les résultats qui
lui sont associés. Notamment, une telle cartographie
déploie un rapport spécifique au temps et à l’espace,
celui du sensible. L’approche de la cartographie qui en
est faite se situe à l’échelle du sensible qui renvoie au
temps présent. Le temps de la cartographie sensible est
donc pluriel : il y a le temps de référence de la carte,
celui de la situation qu’elle désigne. Il y a aussi celui de
son processus de fabrication qui peut être plus ou moins
proche ou lointain spatialement et temporellement de la
situation représentée. Une perspective est ouverte in fine
par ce travail, celle du nécessaire questionnement sur les
conditions sociales de production de la cartographie et
les renouvellements apportés au langage cartographique
dans le contexte de l’accroissement significatif des
cartes et de la diversification de ses usages.

géographique en mobilisant le toucher dans l’élaboration
cartographique. En s’intéressant à l’expérience de
l’espace, et les points de vue géographiques situés qu’il
engendre, les cartographies sensibles mettent en avant
la dimension sociale et « genrée » des pratiques, des
micro-espaces domestiques jusqu’aux espaces publics
de la ville de Marrakech. Les cartographies textiles
présentées figurent ainsi par le tissu les lieux de vie et les
parcours des femmes du quartier populaire. Le savoir
est ici élaboré par des gestes cartographiques aussi bien
dans la fabrication de la carte que dans sa réception.
Les personnes enquêtées ont réalisé la carte en cousant
et en brodant ; les lecteurs touchent et manipulent la
carte pour la lire. Ces cartes questionnent la hiérarchie
des sens et interrogent le primat du visuel dans le
savoir géographique, car elles invitent non seulement
à un parcours visuel, mais aussi à un parcours tactile.
La cartographie textile exige donc une implication du
corps pour produire, appréhender et comprendre les
savoirs géographiques.
La cartographie dont il est question dans cet article
a été expérimentée sur le terrain, dans l’écriture de la
recherche comme dans sa diffusion. L’objectif de la
cartographie sensible est celui de figurer la dimension
sensible des espaces à travers des langages élaborés en
relation avec les lieux de la recherche, que ce soit le
terrain ou dans le lieu de son exposition (colloque). Le
travail de recherche cartographique présenté à travers
cet article est donc produit in situ, avec les personnes
en présence, selon différents degrés de participation
en prenant en compte les imprévus affectifs de cette
situation sensible. La cartographie comme médiation
s’invente ici pour créer des relations entre les personnes,
entre les personnes enquêtant et enquêtées, et ces
dernières et le monde de la recherche, avec les lieux
dans lesquels elle se construit. La cartographie sensible
possède par conséquent un caractère processuel dans
la mesure où elle tire son parti de l’évolution des
situations de production cartographique. Cet article
présente ce travail de recherche dont les normes se
créent en situation, non par des codes pré-établis pour
la communication mais par une démarche spécifique.
Le temps de recherche courant sur plusieurs années,
il s’agit d’une cartographie expérimentale dont les
résultats doivent se mesurer à l’aune des cadres dans
lesquels elle est conçue.

Du terrain à l’écriture de la recherche
et inversement, une approche relaMarrakech, terrain rétro-actif
tionnelle de la cartographie
Réintroduire le sensible en cartographie
À travers ce travail cartographique, il s’agit d’abord
de réintroduire le sensible dans la production du savoir
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Les cartographies sensibles exposées ici ont été
réalisées sur la base d’enquêtes de terrain permettant
une observation empirique des pratiques des lieux de
vie des femmes, et une implication dans leur quotidien.
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Les deux enquêtes de terrain ont néanmoins eu des
fonctions différentes dans la recherche. La première
enquête de terrain (2010) a fondé la recherche qualitative
mêlant entretiens qualitatifs et observation participante
durant deux mois et demi de terrain avec une quinzaine
de personnes enquêtées3, principalement des femmes
des milieux populaires majoritairement d’origine rurale,
ceci permettant de caractériser leur rapport aux espaces
urbains. Le second travail de terrain (2014) a consisté
à travailler durant un mois avec les mêmes personnes
pour leur présenter les résultats du travail réalisé en
2010 et les soumettre à leur validation4. La cartographie
textile de 2010 (fig. 1) a eu une place déterminante dans
la présentation des résultats de l’enquête sur les espaces
pratiqués et vécus. Elle a permis de construire ce que
nous appelons un « terrain rétro-agissant », à partir d’un
langage tactile. Donner à voir et à toucher le tissu en
narrant aux femmes leur propre vécu de la ville a placé
l’expérience sensible en situation d’activer la mémoire
d’un premier terrain vécu ensemble en 2010 et le savoir,
vernaculaire comme scientifique, qui en a émergé. Suite
à ces premiers échanges autour de cette cartographie
textile, l’idée d’en créer une nouvelle avec Naïma, une
des femmes principalement enquêtée en 2010, a donné
lieu à la réalisation d’une cartographie (fig. 2) à laquelle
se sont associées cinq femmes habitantes ainsi que
Hanane Hafid, doctorante en géographie à l’Université
de Marrakech et traductrice, pour une création
collective. Loin de constituer un pré-requis pour la
recherche, scientifique, le terrain installe donc ici une
boucle rétro-agissante dans la construction du savoir et
le sensible s’implique donc au premier chef dans ses
diverses opérations.
Ces cartographies textiles donnent à voir la
complexité des rapports aux espaces des femmes de
Sidi Yusf. Elles ont été réalisées à partir de techniques
d’enquête plus classiques comme l’entretien qualitatif,
l’observation participante et le dessin de terrain. Les
espaces qu’elles pratiquent correspondent à une diversité
de lieux depuis la maison jusqu’à la ville de Marrakech.
Des espaces domestiques aux espaces publics, cette
géographie par le corps montre les pratiques de la ville,
traduisant ainsi des rapports sociaux de genre, de classe
et de race5.

Ces premières expériences de recherche ont ainsi
mené vers une réflexion sur l’ancrage corporel de
la pratique de terrain, associé à un questionnement
pragmatique : quelle instrumentation géographique peut
prendre en compte les points de vue situé du corps dans
la recherche ?6 La réponse apportée à cette question,
tant du point de vue conceptuel que méthodologique, a
développé les contours de la « cartographie textile » en
tant que notion et en tant qu’objet matériel. Les femmes
du quartier de Sidi Yusf qui ont lu, touché, commenté
et réagi sur la première carte ont créé collectivement une
seconde carte suite à ces échanges. Ces deux cartes sont
le résultat d’interactions répétées avec les personnes
enquêtées, en accord avec elles. Elles ont constitué des
expérimentations cartographiques que nous montrons
dans un deuxième temps et qui posent des jalons
pour une méthodologie de cartographie sensible en
géographie.
La cartographie textile de 2010 (fig.1) se présente
en deux pôles réalisés dans deux tissus différents. À
droite, le pôle domestique fabriqué avec un tissu bon
marché, utilisé pour coudre la partie intérieure du
vêtement traditionnel marocain (Djellabah). Cette partie
présente les deux lieux principaux que sont la maison
représentée par un carré en patchwork mêlant plusieurs
tissus cousus ensemble pour signaler le caractère
multifonctionnel de cet espace changeant de fonction
selon les heures de la journée (salle à manger, salon de
réception, lieu de couchage), les abords immédiats de la
maison et les lieux fréquentés (Hammam, épicerie, four
à pain, boucherie, le souk de la Msallah). À gauche, le
pôle travail figure principalement la Medina et le quartier
du Guéliz dans lequel les femmes effectuent un travail
informel (des travaux ménagers essentiellement). Les
deux pôles sont reliés par un noeud central, la place
Jemâa-El Fna, un point de repère dans la ville pour
des femmes très souvent analphabètes, pour lesquelles
la mobilité est conditionnée fortement par le travail et
implique des rapports sociaux de classe et des rapports
sociaux de genre liés aux assignations spatiales des
femmes issues des quartiers populaires. Cette carte est
un travail de recherche réalisé au retour du terrain, pour
formaliser la complexité du vécu des femmes dans la
ville en prenant le cas de Naïma, une femme enquêtée.

3 Deux à quatre entretiens ont été réalisés avec chaque personne enquêtée ainsi qu’un temps d’observation participante avec elle, pouvant
aller d’une journée à quatre jours répartis dans l’ensemble du séjour d’enquête.
4 Parmi les personnes enquêtées en 2010, un peu moins d’une dizaine de femmes ont pu être questionnées sur le travail produit, principalement à partir de la carte textile (fig. 1). Une grille d’analyse spécifique a donc été mise en place à la fois pour valider ou non les résultats
mais également les discuter et en approfondir certaines dimensions. Par exemple la place du bled dans les mobilités (village rural situé dans la
campagne alentour qui fait l’objet de retours occasionnels quelques fois par an) a émergé de ces discussions ouvrant la question du rapport
entre ville-campagne dans l’espace vécu des femmes.
5 Cette approche prenant en compte la question des rapports de pouvoir dans les liens sociaux est donc intersectionnelle. Voir Dorlin E.,
2009, Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses Universitaires de France.
6 Voir à ce propos l’article publié autour des dessins de terrain à Marrakech : Olmedo E., 2010, « Femmes de Marrakech : dessins », Cafés
Géo. http://www.cafegeo.net/article.php3?id_article=2078
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Figure 1 : Cartographie textile des espaces vécus de femmes, de Sidi Yusf à Marrakech
Elise Olmedo, 2010

Figure 2 : Cartographie textile de Sidi Yusf à Marrakech
Naïma S., Hanane Hafid, Elise Olmedo, 2014
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Cette carte textile a été présentée à l’issue de la recherche
dans une boîte en bois présentant le travail de recherche
écrit ainsi qu’une cartographie de mon propre rapport à
la ville durant l’expérience de terrain.
La seconde carte textile a été réalisée collectivement
suite au retour sur le terrain en 2014 dans l’objectif de
présenter les résultats aux personnes enquêtées (fig.
2). L’étape principale de ce travail correspond à un
travail collaboratif rendu possible par ce retour sur le
terrain ayant permis de montrer les travaux produits
dans la première enquête. La première carte textile a été
présentée aux femmes, accompagnée d’une narration de
celle-ci, en leur proposant de toucher la carte. Raconter
leur propre vie aux femmes du quartier de Sidi Yusf
à travers la carte textile a donné lieu à des échanges,
notamment sur l’évolution de la situation des femmes
depuis 2010 et sur la pertinence de l’usage du tissu
comme langage cartographique. Ces échanges, traduits
par Hanane Hafid, ont mené à la fabrication d’une
seconde carte réalisée avec Naïma, avec l’aide d’autres
femmes du quartier. La première carte ayant été validée,
la seconde présente les mêmes caractéristiques spatiales.
On retrouve les lieux de vie, la maison représentée par
des modules de tissu brodés ensemble, les itinéraires
jusqu’à la place Jemaâ-El Fna, à droite, un morceau
de tissu blanc plié symbolisant le lieu de travail, dont
les revenus sont modestes mais «honnêtement» et
«humblement» gagnés par le labeur. Tous les lieux sont
reliés par des chemins représentés par des cordons plus
ou moins épais suivant la manière dont ils sont pratiqués
(à pied ou en bus). De nouveaux lieux apparaissent,
l’école du fils, la mosquée. La place Jemaâ-El Fna a fait
l’objet d’une minutieuse attention. Non plus représentée
comme un nœud, elle devient un espace de passage,
lieu de passages quotidiens, mais aussi lieu d’affluence
de populations extérieures comme les touristes ou les
habitants d’autres quartiers.
Par-delà les potentialités de la cartographie comme
résultat géographique pour éclairer les représentations
géographiques des individus, si on l’envisage du point
de vue de sa pratique, ce n’est pas seulement à de
nouvelles figurations du savoir géographique que nous
avons affaire, mais à la constitution d’un processus de
production du savoir dont nous allons présenter les
spécificités.

Mapping, la cartographie comme
démarche de recherche
Ce travail de recherche répond à un constat formulé
autour de la sous-estimation de la portée de l’expérience
de terrain dans la construction des savoirs de l’espace.

La cartographie sensible ouvre un questionnement
sur la part sensible de la production scientifique. En
nous invitant à reconsidérer la dimension sensible des
espaces, elle témoigne du fait que l’expérience peut
non seulement être approchée en sciences humaines et
sociales, mais peut aussi faire l’objet d’une rechercheaction qui déplace les regards et peut posséder une
dimension opérationnelle. On se propose alors de
considérer l’espace de la recherche comme un espace
actif et évolutif. En ce sens, d’un point de vue sensible,
il n’y a plus de coupure insurmontable ni entre le terrain
et le laboratoire, ni entre les chercheurs et les acteurs
mobilisés pour l’enquête.
C’est ici qu’intervient la notion anglophone de
mapping (Cosgrove, 1999) qui désigne le « processus
cartographique ». En distinguant le mapping du
mapmaking les chercheurs anglo-américains font
émerger une distinction entre la conception de la
carte et sa fabrication. Cette notion invite donc à une
réflexion sur la manière dont les espaces sont conçus
par les personnes à travers les cartes. Dans notre cas, la
notion de processus cartographique permet de prendre
en charge une approche sensible de la cartographie. Il
ne se résume donc pas ici à la conception de la carte
proprement dite, mais à l’ensemble de son processus,
du projet cartographique à sa réalisation, jusqu’à sa
réception. On s’intéresse donc non pas à l’objet carte
mais à sa pratique. La cartographie est ainsi envisagée
comme une manière de penser, de mettre en forme et de
pratiquer l’espace. Le terme de mapping se rapprocherait
en ce sens en français du sens d’une « écriture
cartographique », telle qu’évoquée récemment par
l’anthropologue Tim Ingold (2013) qui repose la
question de la technicité de la carte, non plus considérée
comme un « outil », mais comme une création, dont le
cadre lui-même et les pratiques sont remises en jeu dans
les situations.

Fabriquer les cartes
Il s’agit, dans un premier temps, d’insister sur le
processus de fabrication de la cartographie textile. Ces
cartographies ont mobilisé plusieurs jours de travail, des
bobines de fil et des tissus achetés dans le Souk de Sidi
Yusf, des heures de discussions, des mains créatrices,
des savoir-faire, notamment dans les domaines de la
broderie et de la couture traditionnelle marocaines,
ainsi que l’intervention d’un tailleur de Sidi Yusf pour
l’assemblage final de la carte en 2014. Ces cartographies
sont donc conçues à partir de « gestes cartographiques »
caractérisés. Ces gestes – couper le tissu, assembler,
coudre, broder (fig. 3) – permettent une corporalisation
du savoir. On accorde en ce sens une place privilégiée à
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la manière dont les savoirs de l’espace s’expriment par
le corps dans la plasticité de la carte. Ils permettent à
la fois, de le conscientiser par un acte physique, et de
le mettre en forme pour le communiquer à quelqu’un
d’autre.
D’un point de vue de la construction, ces cartographies
font donc partie intégrante de la recherche scientifique,
mobilisant les savoirs spatiaux des habitants et les savoirfaire locaux. Elles ne participent donc pas seulement
du résultat de la recherche, elles fournissent aussi un
cadre pour la production des données géographiques
de terrain. Elles prennent ainsi une valeur véritablement
heuristique, permettant de restituer la démarche de
production de savoir géographique.
Ce projet a permis d’établir les prémices d’une
démarche de recherche-création comme méthodologie
créative en géographie développée par la suite dans une
thèse en géographie intitulée Cartographie sensible. Tracer
une géographie du vécu par la recherche-création (Olmedo,
2015). Cette démarche entre arts et sciences hybride une
démarche de recherche créative et un cadre théorique en
géographie humaine, un modèle développé notamment
dans le champ anglo-américain (Bingley, 2012). Dans
l’objectif de travailler sur une figuration cartographique
qualitative proposant de donner à voir la complexité
de ce que l’on peut ressentir dans les espaces, cette
approche mobilise la cartographie comme un medium
de recherche à travers lequel elle prend le sens non
plus d’une image mais d’un processus. Cette méthode
permet une réflexion sur la mise en forme des savoirs
spatiaux et sur leur dimension située socialement et
spatialement : les savoirs émanent de points de vue sur
le monde.
Suivant l’implication et le positionnement de chacune
des participantes, ces cartes sont donc élaborées de près
ou de loin avec les personnes enquêtées dont il s’agit de
rendre visibles et de mettre en forme les points de vue
dans la carte. Trouvant son unité dans le point de vue
subjectivé de l’auteur clairement assumé dans la carte,
elle résonne avec les lieux sensibles et les personnes qui
s’y trouvent. Ce point de vue est médié, par la situation
de communication et les modes de langage utilisés (oral
et textile dans ce cas précis ; la carte se fabrique à travers
des discussions et par le travail textile). Une personne a
eu un rôle tout particulier dans cette médiation, Hanane
Hafid, qui traduisait les échanges entre le français et
l’arabe marocain. Celle-ci a dû faire preuve d’empathie
et d’une écoute attentive pour relater les points de vue
des acteurs et ainsi permettre leur mise en relation.
Ce projet se démarque en définitive des analyses
représentationalistes (dans laquelle se situe par exemple
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la carte mentale développée dans les années 1970 dans
le courant de la géographie des représentations) pour
se diriger vers une approche plus expressive et sensible
que nous plaçons du côté de la pratique de l’espace. Ce
ne sont plus des objets ni des outils dont il est question,
mais de démarches graphiques et plastiques. Ce travail
présente aussi des réflexions épistémologiques pour
la géographie, puisque sur la base d’une critique de la
géographie des représentations, nous nous intéressons
à l’apparition de nouvelles formes de savoir dits
« post-représentationnels », « non-représentationels »
(Thrift, 2008) ou « plus-que-représentationnels »
(Lorimer, 2010) que nous considérons avec intérêt
pour le renouvellement des savoirs géographiques, mais
dont nous nous distancions du fait de leur approche
apolitique. Dans une perspective plus anthropologique,
la cartographie sensible est ici pensée dans un faisceau
de relations. Cela signe un changement non-négligeable,
celui du dépassement de l’objet « carte ». L’idée d’un
objet en construction (fig. 4 et fig. 5), autrement désigné
par le terme anglais de mapping, l’emporte sur la carte
comme « image ».

Fabriquer ensemble, collaboration et
cartographie
J’aborde maintenant l’un des résultats principaux que
la cartographie textile met en évidence, d’abord, celui
de la nécessité de repenser les langages cartographiques
en situation, permettant d’intégrer les sens et rompant
avec l’idée d’un langage cartographique universel. Ces
réalisations cherchent à restituer le rapport sensible
des personnes enquêtées à l’espace, comme le contact
sensible de la chercheure avec le terrain et la place
de la traductrice, en mobilisant des matériaux et des
modes de fabrication propres aux pratiques locales.
Quelle place ont ces langages spécifiques dans le
champ de « la » cartographie ? Comment permettre
« des » cartographie(s) adaptées aux situations et
permettant ainsi d’éviter de reconduire des rapports
de domination liés au savoir des cartes ? (Burini, 2008).
Ces cartographies sont collaboratives, elles permettent
la construction d’un savoir géographique in situ, dans
lequel le chercheur co-construit le savoir co-construit
avec les personnes enquêtées. Dans cette relation de
recherche, la cartographie est pensée comme un medium
de travail pour rapprocher personnes enquêtant et
personnes enquêtées. Si ce point de rencontre existe
dans le sensible, il n’annule jamais pour autant le regard
de l’un et de l’autre montré dans les différentes versions
de cartographies textiles. Le projet s’est enrichi tout en
restant produit par des points de vue différents – le point
de vue géographe pour la carte produite en 2010, celui
des femmes de Sidi Yusf pour la carte produite en 2014
– chacun étant co-construit à partir de l’un, mais prenant
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Figure 3 : Les gestes cartographiques dans l’élaboration de la carte textile
Montage photographique, Elise Olmedo, 2015
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Figure 4 : Croquis de construction de la cartographie textile La cartographie produite en 2010 a d’abord été mise en forme graphiquement
sur le papier par la chercheure à partir de plusieurs essais pour déterminer le choix et l’agencement des tissus. Ces croquis préliminaires ont permis
l’élaboration d’un langage cartographique correspondant à la réalité de terrain en concevant une mise en forme des résultats s’adressant aux personnes enquêtées aussi bien qu’aux géographes, Elise Olmedo, 2010

Figure 5 : Discussion collective autour des expérimentations plastiques pour l’élaboration de la cartographie textile.
Naïma S. explique aux autres participantes ce qui selon elle caractérise l’espace du souk de la Msallah à Sidi Yusf,
Elise Olmedo, 2014
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en compte l’autre. Le but n’étant donc pas d’arriver à un
seul point de vue, les cartographies textiles témoignent
d’un enrichissement mutuel des savoirs spatiaux grâce à
cette dynamique des points de vue.
D’autre part, cette forme cartographique remet
ensuite en jeu la question du langage cartographique.
Elle propose de former des langages cartographiques
évolutifs. Ces langages naissent de la pratique du terrain
avec les habitants, durant laquelle nous cherchons à
produire des documents cartographiques : preuve de
la présence sur le terrain, témoignage de la naissance
d’un raisonnement géographique, expression empirique
d’un phénomène géographique pris « sur le vif ». Ces
cartes sont autant d’étapes de travail (fig. 6) orientées
vers l’expérimentation des modalités de figuration
d’un espace de vie. Leur langage est ainsi ouvert
dans la recherche, d’un terrain à l’autre, cherchant à
correspondre aux situations vécues par les personnes
enquêtées. Chaque carte a donné lieu à la réalisation de
plusieurs expérimentations cartographiques permettant
une expression au plus proche des situations vécues
au jour le jour. Les cartes finales, elles, généralisent et
synthétisent ces expériences vécues une par une. Ces
différentes versions correspondent au processus de
recherche, c’est-à-dire à l’exploration d’un langage
contextuel, ouvert, dans l’idée qu’il s’enrichit au fur et
à mesure.
En envisageant la pratique de terrain dans sa
dimension productrice de documents cognitifs à
visée heuristique et expressive, les nouvelles formes
en question assument donc des usages évolutifs des
langages cartographiques. Ces documents ont un
statut intermédiaire dans le projet cartographique.
Ils questionnent la multiplicité empirique des statuts
de savoir et montrent leur diversité expressive dans le
temps. Cette multiplicité de documents est porteuse,
créatrice d’expérimentations contextualisées pour le
projet dont certaines pistes seulement seront retenues in
fine. Cette méthode prend son sens en tant que dispositif
relationnel, permettant un engagement dans l’espace
étudié et avec ceux qui s’y trouvent.

Vers de nouvelles éthiques
cartographiques
De la sémiologie graphique à l’écriture
cartographique
Au terme de ce travail, la carte est conçue comme
une écriture de l’espace, comme celle décrite par

certains ethnologues (Bromberger, 1998), davantage
que comme une représentation. Tout en conservant
les propriétés essentielles de ce qui constitue une carte,
celle de figurer l’espace, elle en propose de nouvelles
modalités de production comme de réception. En
observant la carte non plus sous l’angle d’un objet mais
à travers sa pratique, dans le sensible, on s’attache à
l’idée que la cartographie s’exerce en relation avec une
situation donnée et une individualité qui la conçoit.
À ce titre elle en est donc davantage une « expression
de l’espace ». Dans cet ordre d’idées, on s’attache
davantage à préciser ce qui relève de l’élaboration de la
carte rendant visible la construction des rapports aux
espaces, par les différentes mises en forme successives,
et moins ce qui relève de l’exactitude d’un rapport entre
le réel et la chose représentée. La cartographie montre
la diversité et l’évolution des rapports aux espaces,
pouvant notamment faire apparaître comme c’est le
cas ici, les inégalités face aux espaces publics, pourtant
présentées comme accessibles « à tous ».
Pour autant, ces cartographies textiles sont
imprégnées de sémiologie graphique, on pourrait même
réussir à établir des légendes évolutives de ces cartes7.
De ce point de vue, elles peuvent contribuer à déployer
de nouvelles variables de la sémiologie graphique
proposée par Jacques Bertin, des variables non-visuelles,
tactiles par le caractère plastique des tissus répondant à
la définition d’un langage cohérent et lisible pour qui
en possède le code. Mais, en déplaçant le regard du
langage vers la pratique cartographique, l’apport de la
cartographie sensible est avant tout d’ouvrir un autre
prisme de lecture plus large. Prendre en considération
le langage cartographique en situation d’élaboration,
c’est assumer la part de création dont il relève. Les
différenciations socio-spatiales se jouant dans la
manière de figurer des espaces, la cartographie sensible
cherche à développer des langages cartographiques
contextualisés et évocateurs. Cela ouvre donc aussi des
perspectives significatives sur la possibilité pour des
publics différenciés de rendre visible et de légitimer leurs
points de vue sur leurs espaces quotidiens à partir de
leurs manières d’appréhender les lieux et leurs savoirs.

L’accès au savoir cartographique en
question
Ce travail de recherche repose aussi la question de
la possibilité pour les personnes enquêtées d’accéder
a posteriori aux résultats scientifiques de la recherche
effectuée. À travers ces cartes non-textuelles, il s’agit
de réfléchir à une cartographie qui prenne en compte
la réalité du terrain, celle de l’absence de l’écrit pour
la plupart des femmes dans notre cas, les femmes

7 Cela a partiellement été fait, voir Olmedo, 2010.
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étant analphabètes pour la plupart. La carte créée
en 2010 a été pensée au départ pour communiquer
l’ensemble des résultats relatifs à la recherche avec les
personnes enquêtées. Par le toucher et la narration
qui l’accompagne, nous avons pu communiquer cette
recherche aux chercheurs en géographie et en sciences
sociales dans des colloques en France et à l’étranger, la
vie sensible et le quotidien des femmes de Sidi Yusf. Plus
encore, le retour sur le terrain a permis de concevoir
une recherche sur le temps long de plusieurs années
(six années se sont écoulées depuis ma première venue
à Sidi Yusf en 2010). Ce retour sur le terrain a permis
de communiquer les résultats aux personnes enquêtées,
ainsi validés et enrichis par elles sans reconduire de
rapport de domination dans la restitution du savoir (ce
qui aurait été le cas en amenant un travail de recherche
écrit par exemple).
Ces allers et retours permettent donc de repenser
cette question de l’accès au savoir et de son statut,
puisque ces cartes ont été aussi bien pertinentes pour
des géographes que pour des femmes analphabètes.
Les cartographies textiles créent donc des passages
entre la vie scientifique et la vie des personnes

enquêtées. Ces cartes ont d’ailleurs fait l’objet de
multiples « traductions » (c’est-à-dire de dispositif
d’accompagnement à la compréhension des
cartographies textiles) lors d’événements scientifiques
et artistiques : des traductions géographiques par le
biais d’une légende cartographique, des traductions
narratives dans les situations immédiates, des traductions
par le biais d’articles en ligne dont le premier a été
publié par le cartographe Philippe Rekacewicz sur le
blog du Monde Diplomatique « Visions cartographiques »
(Olmedo, 2010). Ces traductions font partie intégrante
du processus cartographique, c’est-à-dire qu’elles
continuent de construire la recherche au-delà du terrain.
En réintroduisant le sensible dans la mise en forme
du savoir géographique, cette cartographie facilite en
définitive, une appréhension complexe d’un savoir
pour des publics non-scientifiques. En réintroduisant
le geste du toucher dans la connaissance – tant pour
les producteurs de la carte qui cherchent à conscientiser
et formaliser leur vécu, que pour ses récepteurs qui
s’impliqueront dans une lecture corporelle de ce vécu
– cette cartographie replace le savoir dans le sensible.

Figure 6 : Croquis cartographiques intermédiaires relatant le vécu des femmes dans la diversité des espaces selon les échelles (la maison, la rue,
le grand Marrakech) en vue de l’élaboration de la carte textile, Elise Olmedo, 2010
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