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Depuis qu’ils occupent une place centrale sur la scène du visible, les mouvements migratoires font l’objet d’une production cartographique 
médiatique foisonnante. De plus en plus animées et interactives, ces cartographies ont le mérite d’avoir su s’adapter à leur substance : elles 
transmettent d’emblée au lecteur le message d’un phénomène spatio-temporel dynamique et évolutif. Pour autant, cette grande technicité 
est rarement mise au service d’une profonde analyse du phénomène : alors qu’elle multiplie les possibles en termes de représentation 
cartographique, le propos demeure bien souvent simplifiant, le message, erroné et la réalité, tronquée. Cet article propose la mise en 
miroir de deux types de productions : celles issues de la sphère médiatique, qui, par la représentation d’un agrégat d’informations, se 
situent à l’origine d’une vision globale déshumanisée et déshumanisante des migrations ; et celles produites dans une démarche scientifico-
artistique, qui tendent à rendre compte des dimensions humaine et vécue de parcours, indissociables de l’expérience migratoire et du 
contexte dans lequel elle prend place. Enfin, le retour sur une expérience personnelle de cartographie d’un parcours migratoire nous 
permettra d’annoncer les prémices d’une réflexion sur la complémentarité des cartographies émanant de contextes divers et variés, comme 
puissant révélateur de la complexité. 

« Parcours. Déplacement déterminé accompli ou à 
accomplir d’un point à un autre ; espace correspondant, 
chemin, distance parcourue » (Cnrtl, 2012). Cette 
définition de sens courant suffit-elle à rendre compte 
de la diversité et de la complexité des parcours effectués 
par les personnes en situation d’exil entre leur pays de 
départ et le pays de destination ?

Tenter de comprendre ces parcours implique de 
concentrer son regard sur ce qui se passe dans cet 
entre-deux, lorsque les premieres concernées sont en 
mobilité, en cours de route. Qu’est-ce qui contrarie le 
mouvement ? Qu’est-ce qui le reporte, le prolonge, 
le redéfinit  ?  Comment ces trajets migratoires se 
réorientent, sont réévalués, s’élaborent au fil du 
temps et parfois se reconstruisent ? Pourquoi et 
comment les migrants empruntent des itinéraires 
migratoires détournés ? Quelles sont les opportunités 
ou les imprévus, les événements ou les contraintes 
qui amènent à modifier le projet migratoire au fil 
du parcours ? Les étapes du voyage et les espaces 
parcourus s’étant multipliés et diversifiés, s’intéresser 
aux parcours migratoires, c’est également prendre en 
compte les points de relais dans la mobilité, les espaces 
de rebondissement, les haltes, les étapes. Ces points 
d’ancrage ne constituent pas un simple arrêt sur image 
dénué de toute logique : ils attirent, enferment ou 
encouragent à poursuivre, ils impliquent les personnes 

migrantes qui à leur tour y laissent des traces, y nouent 
des liens avant de repartir, se les approprient, en font 
usage, les travaillent (Green, 1999 ;  Mazella, Boubakri, 
2005 ; Escoffier, 2006 ; Pian , 2009 ; Agier, 2013). C’est 
aussi explorer comment s’acquièrent les aptitudes, les 
savoirs et les compétences pendant la réalisation du 
projet migratoire, dans des situations où les entraves à la 
migration sont croissantes. C’est interroger la diversité 
des expériences migratoires en fonction des profils 
sociologiques qui se caractérisent à travers la nationalité, 
l’âge, la situation économique, le statut juridique, 
l’éducation, le statut marital. Enfin, c’est considérer la 
subjectivité de l’acteur : il devient central d’interroger le 
sens que les personnes en situation d’exil donnent à leur 
parcours ainsi que leur vécu, c’est-à-dire de questionner 
leurs motivations, leur état d’esprit afin de comprendre 
comment leurs intentions se nourrissent et s’élaborent 
jusqu’à se concrétiser.

Si la formulation « complexité des parcours 
migratoires » relève presque du pléonasme – un 
parcours est nécessairement complexe –, l’ambition 
de les cartographier relève presque de la contradiction, 
voire de l’impossible. D’un côté, il semble qu’une simple 
flèche unidirectionnelle reliant un point A à un point B 
sur un fond de carte conventionnel ne permettrait ni 
de les représenter dans leur pluralité et leur épaisseur, 
ni de les figurer avec suffisamment de force. De l’autre, 
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les exigences de l’efficacité cartographique imposent à 
l’auteur de la carte de transmettre graphiquement un 
message qui sera facile à mémoriser pour le lecteur : une 
image simple devant lui permettre de la comprendre de 
façon immédiate.

Dès lors, comment représenter un parcours migratoire 
dans toute sa complexité, sans brouiller la lisibilité de la 
carte ? Au-delà des défis sémiologiques qui se posent 
au moment de la réalisation de la carte, ne faut-il pas 
aussi engager, en amont, une réflexion sur les données 
mobilisées et le dispositif  mis en œuvre pour les 
collecter, pour tenter de rester au plus proche de cette 
complexité ?

Cette réflexion s’inscrit dans mes travaux de thèse en 
géographie des migrations internationales qui portent sur 
les parcours migratoires des personnes en situation d’exil 
et leurs représentations liées aux routes empruntées1, et 
plus particulièrement, celles qui traversent la région des 
Balkans. À ce titre, c’est l’analyse critique des cartographies 
médiatiques et institutionnelles du phénomène migratoire 
qui a constitué le point de départ de la recherche en cours : 
en m’interrogeant sur les éléments composant ces cartes, 
cela m’a amené à déceler ce qui se trouvait à l’origine d’une 
vision simplifiée et simplifiante occultant la diversité 
des pratiques, des expériences, et des subjectivités des 
personnes migrantes, que je me donnais pour objectif  de 
dépasser. Précisément, le déchiffrage de plusieurs cartes 
médiatiques m’a permis de soulever une contradiction 
majeure entre les titres et les légendes d’une part, et le 
contenu de la carte d’autre part : autrement dit, dans un 
grand nombre d’exemples, le paratexte est en décalage 
avec la substance de la cartographie présentée. Alors que 
les titres annoncent une figuration des « périples », des 
« itinéraires », des « routes » des personnes migrantes, la 
représentation est bien souvent muette sur la multiplicité 
des éléments constituant les parcours migratoires, et 
donc décevante par rapport aux objectifs affichés. À 
ce titre, l’article publié par le magazine en ligne Slate 
en août 2015 est symptomatique : intitulé « Le périple 
des migrants sur la route des Balkans en 5 cartes et 
graphiques », le périple n’est ni plus ni moins figuré que 
sur des cartes de l’agence européenne pour la gestion de 
la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 
des états membres de l’Union européenne Frontex, de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 
ou une carte localisant les quelques lieux clés d’une des 
routes existantes, réalisée probablement par l’auteur de 
l’article, sur le service de cartographie en ligne My Maps, 
créé par Google.

Le présent article se situe aussi dans le prolongement 
d’un article intitulé « Cartographier les mouvements 
migratoires » que nous avons co-écrit avec les 
cartographes Olivier Clochard, Thomas Honoré, Nicolas 
Lambert, Sarah Mekdjian et Philippe Rekacewicz, au 
sein de la Revue européenne des migrations internationales 
(REMI), dans le cadre d’une publication pour le 
colloque des 30 ans de Migrinter. Cet article entendait 
retracer l’évolution de la cartographie des migrations 
internationales depuis ses origines jusqu’au XIXe siècle, 
explorer les principaux défis scientifiques, politiques, 
épistémologiques et sémiologiques que soulève la 
cartographie des mouvements migratoires, et enfin, 
explorer les nouvelles cartographies des années 2000, 
au croisement de la science, de l’art et du militantisme. 
Peu abordées dans cet article écrit collectivement, 
nous envisageons, ici, d’analyser davantage les cartes 
médiatiques et la vision des migrations qu’elles 
véhiculent. Au même titre, concernant les cartographies 
scientifiques, artistiques et/ou militantes, l’article dans 
la REMI nous avait permis de dégager deux tendances 
principales : les cartographies de « dévoilement » des 
dispositifs du contrôle migratoire et les cartographies 
critiques des expériences migratoires. Nous proposons, 
dans cette publication, de se concentrer exclusivement 
sur les cartes qui s’attachent à représenter les parcours 
migratoires.

L’objectif  de cet article n’est pas tant de comparer 
que d’explorer quelques éléments de la nébuleuse et 
de la diversité des cartographies existantes. En effet, 
les contextes de production de ces cartes, subordonnés 
à des contraintes de temps, à l’accès à des données 
diverses et à des supports de communication variés, 
ne sont pas sans incidences sur le contenu et la forme 
des cartes. Nous verrons dans une première partie en 
quoi les cartes médiatiques, animées et technicistes, 
par la représentation d’un agrégat d’informations, se 
situent à l’origine d’une vision globale déshumanisée 
et déshumanisante des migrations. Dans une deuxième 
partie, nous explorerons les différentes cartographies 
qui s’attachent à rendre compte tant des dimensions 
humaines et vécues des parcours migratoires que des 
contextes politiques et juridiques dans lesquels ils se 
déploient et évoluent. Enfin, nous reviendrons, dans 
une troisième partie, sur une expérience personnelle de 
cartographie d’un parcours migratoire et notamment 
sur les intentions et les choix opérés au cours de sa 
réalisation.

1 Cette recherche, commencée en 2014 au sein de Migrinter, laboratoire spécialisé sur les migrations internationales, est co-encadrée par 
Nelly Robin (Migrinter, CEPED, CNRS – UMR 7301, Poitiers) et Pierre Sintès (Telemme, CNRS – UMR 7303, Aix-Marseille).
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Les cartographies médiatiques : 
entre désinformation, exagération 
et déshumanisation

 « Cartes des principales routes migratoires vers 
l’Union européenne » (RFI : 2015), « Cartes sur table : 
comprendre les migrations vers l’Europe » (Le Monde, 
2015), « Carte : les points chauds de la crise migratoire 
en Europe » (Sud Ouest, non daté)... Autant de titres de 
presse qui témoignent de la prolifération des productions 
cartographiques sur les mouvements migratoires 
depuis qu’ils occupent une place centrale sur la scène 
médiatique. Emblématiques de la place croissante, voire 
envahissante, du visuel dans nos sociétés contemporaines 
via les principaux canaux de diffusion de l’information, 
ces cartographies médiatiques viennent s’ajouter aux 
outils multimédias tels que la photographie et la vidéo. 
À l’instar de ces images fortes et spectaculaires des 
clandestins à bord de navires de fortune, des Africains 
entassés dans des camionnettes traversant le Sahara, 
ou encore des Mexicains accrochés aux trains de 
marchandises, les cartographies médiatiques véhiculent, 
sur ce même registre du tragique, du sensationnel et de 
l’exceptionnel, une vision du phénomène migratoire 
entre désinformation, exagération et déshumanisation. 
À partir de deux exemples de cartographies dynamiques 
et/ou interactives diffusées dans la sphère médiatique, 
et de mon point de vue de doctorante en géographie 
des migrations internationales, cette première partie 
sera consacrée à une description, puis à un décryptage 
critique des deux cartographies sélectionnées.

Description de deux exemples 
emblématiques des cartographies 
médiatiques actuelles sur les 
migrations internationales

Ces cartes produites dans la sphère médiatique 
ont avant tout pour ambition de s’assurer d’une 
compréhension instantanée par le lecteur, de réduire, 
pour celui qui les visualise, l’effort, le temps pour 
assimiler l’information. En témoignent parfois certains 
titres de carte tels que « Migrants : comprendre la crise 
européenne en 3 minutes » (Midi Libre, non daté) ou 
« Le périple des migrants sur la route des Balkans en 5 
cartes et graphiques » (Slate, 2015). Ces titres induisent 
que le phénomène migratoire est un sujet compliqué 
mais promettent dans le même temps au lecteur que 
le biais de la carte leur permettra de le saisir... ce qui 
donne parfois l’impression d’une surenchère à la 
carte la plus claire qui permettra au lecteur de saisir 
le phénomène migratoire en un temps record. En 
effet, a contrario des cartes produites dans un travail de 
recherche pour analyser et traiter les informations, et 

révéler les processus et les structures sous-jacentes, ces 
cartographies médiatiques se donnent pour premier 
objectif  de communiquer une information. Dans la 
majorité des cas, l’ambition de minimiser le temps de 
lecture et de compréhension est poussé à l’extrême et 
a pour conséquence une simplification parfois radicale.  

Le premier exemple est une carte intitulée « Cinq ans 
de flux migratoire racontés en une carte » publiée sur 
le site du quotidien Le Figaro en juin 2015 (fig. 1). Sur 
un fond de carte conventionnel, distinguant les pays de 
l’Union européenne, les membres de l’espace Schengen 
et les pays tiers, la carte ne donne à voir que les pays 
européens et le bassin méditerranéen (du Maghreb, au 
sud, jusqu’à la Turquie, à l’est). Une animation permet de 
visualiser de manière dynamique l’évolution du nombre 
de migrants sur les principaux points de passage vers 
l’Europe entre 2009 et 2015 : simultanément à l’avancé 
du curseur temporel, s’affichent et se transforment les 
cercles proportionnels figurant le nombre de migrants 
illégaux, par route. Arrêtons le curseur sur 2015, le 
cercle représente alors, par exemple, 102 342 migrants 
illégaux pour la seule « route des Balkans ». Cette carte 
entend montrer au lecteur que le nombre de migrants 
en direction de l’Europe ne cesse  d’augmenter depuis 
2009, et que les routes pour y parvenir, elles, ne cessent 
de changer.   

La deuxième carte prise en exemple, intitulée « The 
Flow Towards Europe », a connu un grand succès sur 
la toile. Publiée pour la première fois le 26 octobre 
2015 sur le site de l’Agence d’information finlandaise 
Lucify, cette carte a ensuite été reprise et diffusée par 
The independant (27 octobre 2015), puis par la presse 
française (Slate le 29 octobre 2015, le Nouvel Observateur 
le 30 octobre 2015). Sur le plan purement visuel, cette 
carte se distingue très clairement des autres cartes sur les 
migrations. En plus d’être animée et interactive, elle est 
esthétisée : sur un fond de carte assez sombre, couleur 
bleu-nuit, viennent se superposer des petits traits blancs 
ondulants. Cette cartographie ambitionne de visualiser 
les flux des demandeurs d’asile entre janvier 2012 et 
septembre 2015, en provenance des pays du continent 
africain, du Moyen et Proche-Orient vers l’Europe, 
et se dirigeant vers les pays européens. En termes de 
visualisation et d’information, cette carte offre deux 
possibilités. La première option (fig. 2a) consiste à ne 
placer le curseur sur aucun des pays représentés et à 
regarder une carte qui « bouge toute seule ». Ainsi, on 
observe l’ensemble des flux en provenance de la totalité 
des pays du continent africain, du Moyen et Proche-
Orient, vers chaque pays européen. Pour les principaux 
pays d’accueil (France, Allemagne, Italie, Grèce, 
Royaume-Uni, Norvège, Suède, Belgique, Pays-Bas, 
Autriche et Suisse), se dresse progressivement une sorte 
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Figure 1 : « Les routes de l’immigration clandestine », Le Figaro, 24 juin 2015

Figure 2a : « The Flow Towards Europe », Lucify, 26 octobre 2015

Figure 2b : « The Flow Towards Europe », Lucify, 26 octobre 2015
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de diagramme rectangulaire représentant le nombre 
total de personnes « accueillies » : au fil du temps – 
représenté par un graphique au-dessus de la carte – ces 
diagrammes prennent de la hauteur.

La deuxième option (fig. 2b) consiste à « agir » sur 
la carte, en promenant sa souris dans les différents 
pays représentés. En plaçant son curseur sur les pays 
« émetteurs », on observe alors le décompte du nombre 
de personnes qui ont quitté leur pays et les différents 
pays par lesquels elles se rendent en Europe (et le 
nombre pour chaque pays). Ou, en le plaçant sur les 
pays « d’accueil », on voit le nombre de personnes que 
ce pays a accueilli et d’où elles viennent (nombre par 
pays d’origine). À la lecture de cette carte, je retiens que 
le nombre de migrants en provenance des pays tiers se 
dirigeant vers l’Europe ne cesse d’augmenter au fur et 
à mesure des années. Comme le commente le magazine 
en ligne Slate à propos de la carte publiée sur Lucify, 
cette représentation cartographique permettrait donc 
de « voir avec plus d’efficacité où les demandeurs d’asile 
vont et d’où ils proviennent » et de « visualiser ce que 
représente l’arrivée de tous les réfugiés dans l’Union 
européenne » dans un contexte où l’on parle de « la 
pire crise des réfugiés de l’Histoire depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale » (Slate, 2015).

Ces deux exemples de cartographie médiatique sont 
révélateurs du développement des nouveaux modes 
de visualisation interactifs. Plus vivantes que les cartes 
statiques, ces cartographies animées ont le mérite d’avoir 
su s’adapter à leur substance : elles transmettent d’emblée 
au lecteur le message clair – voire parfois caricatural – 
d’un phénomène spatio-temporel dynamique et évolutif. 
Pour autant, cette grande technicité n’est pas mise au 
service d’une profonde analyse du phénomène : pire, 
elle agit au service de la désinformation, de l’exagération 
et de la déshumanisation.

Des sources utilisées à la sémiologie 
graphique mobilisée : déchiffrage 
critique des cartographies médiatiques

Si les services de cartographie des différents journaux 
sont responsables des choix graphiques – notamment la 
sémiologie et le type de représentation –, ils ne travaillent 
bien souvent qu’à partir de données qui sont mises à 
leur disposition pour construire les cartes. Cela pose 
directement la question des sources à partir desquelles 
elles sont élaborées, et des biais qui en découlent, en 
amont de la réalisation cartographique. En effet, au-
delà du défi de la représentation de ces mouvements 

internationaux, se pose la question de l’existence de 
ces sources et, le cas échéant, de leur accessibilité, ainsi 
que de leur caractère souvent incomplet, imprécis, voire 
critiquable dans leur mode de construction2 (Bacon, 
Clochard, et al. , 2016).

 À titre d’exemple, la carte produite par Le Figaro a été 
réalisée à partir des données compilées par Frontex. Or, 
si ces statistiques sont utilisées pour mesurer, surveiller 
et contrôler les migrations, elles posent aussi question en 
termes de fiabilité. La conversation entre le sociologue 
Nando Sigona (Université de Birmingham) et l’agence 
européenne, via le réseau social Twitter, a notamment 
permis de révéler au grand jour que les chiffres du 
nombre de migrants dits « illégaux » interpellés aux 
frontières étaient loin d’être fiables. « Nandosigona @ 
Frontex - Comment pouvez-vous être sûrs de votre 
chiffre : tous les migrants ne sont pas identifiés et ils 
peuvent passer plusieurs fois la frontière ? » ; « Frontex 
@ Nandosigona - Nos bilans mensuels incluent tous 
les franchissements des frontières extérieures de l’UE. 
Les personnes arrivant en Grèce seront de nouveau 
comptées si elles entrent en Hongrie. » (The Conversation, 
2015).

 En ce qui concerne le mode de représentation, le 
cadre géographique euro-centré de ces deux cartes 
n’est pas sans poser problème pour plusieurs raisons. 
Ce cadre resserré sur l’Union européenne et ses pays 
voisins ne permet pas de représenter les autres types 
de migrations – pourtant majoritaires – qui s’effectuent 
non pas des pays-tiers vers l’Europe, mais du « sud » vers 
le « sud », aux échelles intra-nationales ou régionales. 
Sur la carte réalisée par Lucify, seuls les flux de Syriens 
se dirigeant vers l’Europe sont représentés : les réfugiés 
accueillis dans les autres pays – tels la Jordanie, le Liban 
et la Turquie qui en accueillent pourtant la majorité –  
sont « gommés » de la carte. Ainsi, ces cartes laissent 
à penser que seule l’Europe est concernée par l’arrivée 
de migrants, isolent un phénomène pourtant globalisé, 
et viennent nourrir la théorie du grand remplacement, 
voire de l’invasion.

 De plus, l’espace de la carte, découpée en territoires 
politiques et institutionnels, délimités par des tracés fins 
figurant les frontières nationales, classiques et reconnues, 
livre la vision d’un espace lisse, sans rugosité, sans 
épaisseur. Ces représentations cartographiques livrent 
une vision complètement dépolitisée des contextes 
dans lesquels se déplacent les individus. De plus, elles 
ne rendent pas compte des différentes frontières 
politiques et juridiques qui s’ajoutent aux frontières 

2 Ici, les auteurs faisaient spécifiquement référence aux bases de données statistiques utilisées pour créer des cartes de flux migratoires à 
différentes échelles, et notamment celles d’Eurostat et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
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nationales. Pour ne prendre que l’exemple de l’Union 
européenne, l’externalisation du contrôle frontalier – 
c’est-à-dire la délocalisation des politiques migratoires 
européennes dans les pays tiers, renforçant le contrôle 
déjà effectué aux frontières communes – est venue 
brouiller les repères, de sorte que la seule représentation 
des frontières nationales ne suffit plus pour rendre 
compte de ces frontières multiples et protéiformes. Ces 
cartographies s’appuient donc sur une définition pauvre 
et réductrice de l’espace, du territoire et de la frontière.

 Enfin, sur ce fond de carte, vient se superposer un trait 
de dessin censé représenter le(s) itinéraire(s) emprunté(s) 
par les personnes migrantes. Continu, il donne la sensation 
que la migration se réalise de manière complètement 
« hors-sol » et à « vol d’oiseau », et de façon directe et 
linéaire. Aussi, lorsqu’ils sont représentés (ce qui n’est 
pas toujours le cas), les lieux-étapes qui ponctuent ce trait 
sont réduits à une simple géolocalisation : un point est 
associé à des coordonnées géographiques ainsi qu’à une 
toponymie officielle, indiquant le nom de la ville ou du 
village. La carte reste muette sur la fonction officielle du 
lieu (par exemple, un centre de rétention administrative 
pour étrangers en situation irrégulière) ainsi que sur la 
fonction qu’il occupe et le sens qu’il revêt pour la ou les 
personnes en situation de migration dans le contexte de 
leur parcours. Le mouvement, quant à lui, est réduit aux 
connections « pratiques » entre ces lieux, via la trilogie 
air-terre-mer (liaison aérienne, liaison maritime, liaison 
terrestre) et parfois livrent les détails des moyens de 
transport (train, avion, voiture...). Ainsi, la plupart des 
représentations cartographiques médiatiques choisies 
aboutissent à « la vision d’un espace migratoire « lisse », 
c’est-à-dire où le trait de dessin continu de quelques routes 
migratoires occulte toutes les « aspérités » - spatiales et 
temporelles d’ordre politique, policier, pécuniaire… - qui 
jalonnent les itinéraires empruntés par les migrants. » 
(Choplin, Pliez, 2011).

 Pour finir, les choix graphiques, eux aussi, ne sont pas 
anodins. Dans un billet intitulé « Une carte à abattre » 
publié sur blog Carnet Neocartographique, Nicolas Lambert 
nous met en garde sur la carte de Lucify. Les mouvements 
des demandeurs d’asile sont représentés par de petits 
traits blancs qui se déplacent des pays de départ vers les 
pays d’arrivée, figurés sur un fond sombre : « ici, chaque 
trait [...] suit une trajectoire rectiligne comme un missile 
lancé vers l’Europe. Au final, cette sémiologie graphique 
animée met en scène un scénario d’invasion, quasi 
militaire, avec des pays européens attaqués – et envahis – 
par les étrangers. » (Lambert, 2015).

 Les cartographies médiatiques sont essentiellement 
produites dans l’intention de donner des repères 
géographiques au lecteur, sur un phénomène, un processus 

qui lui est spatialement éloigné : elles viennent illustrer 
le propos d’un ou d’une journaliste, et ont vocation à 
rendre plus concret et plus « réel » des événements en 
les spatialisant. Elles ont également pour principale 
ambition de s’assurer de la compréhension des lecteurs, 
et donc, de simplifier le message. Ainsi, le processus 
de sélection conduit de facto à masquer une partie de la 
réalité. Mais peut-on dire pour autant que les deux cartes 
prises en exemple sont fausses ? N’est-ce pas plutôt 
l’exagération, la caricature, et donc la désinformation 
engendrée par la simplification qu’il nous faut critiquer ? 
Et dans ce cas, qu’est-ce qui se situe à l’origine de la 
désinformation ? Est-ce la conséquence de la sélection 
de certaines informations au détriment d’autres ? Ou 
est-ce les choix de représentation (sémiologie, narration, 
mise en page) ? Quoiqu’il en soit, par la représentation 
d’un agrégat d’informations, les cartes médiatiques 
figurent une vision holiste et globale des mouvements 
migratoires : elles ne restituent donc en rien la diversité 
des histoires migratoires et la complexité de ces périples. 
Et pire encore, elles les déshumanisent. Dans un 
numéro des Carnets du paysage, Jean-Marc Besse invite à 
considérer les cartes d’itinéraires comme des cartes qui 
« fourni[ssent] une représentation du territoire dans 
laquelle celui-ci n’est pas considéré indépendamment des 
pratiques qui s’y déploient […] mais au contraire défini 
dans sa structure même par les engagements pratiques de 
ceux qui y inscrivent leurs déambulations » (Besse, 2010). 
En opposition aux cartographies médiatiques, des cartes 
produites dans les sphères scientifiques, artistiques et/ou 
militantes tentent de saisir et de représenter les parcours 
migratoires qui composent ces flux et qui empruntent ces 
routes : expériences, représentations, vécus... sont autant 
d’éléments que ces expérimentations cartographiques 
prennent en compte pour tenter de restituer, au mieux, 
la dimension sensible des parcours et les environnements 
dans lesquels ils se déploient. Cette deuxième partie 
s’appuie délibérément sur un corpus plus large que celui 
présenté en première partie à travers les deux exemples 
de cartographies médiatiques. Ce choix se justifie par la 
richesse et la diversité des productions existantes tant 
sur le plan de la démarche adoptée que des données 
mobilisées et des modes de représentation.

Expérimentations scientifiques, 
artistiques et/ou militantes

Comment représenter un ou des parcours migratoires 
sans céder aux tentations de la simplification ? Les 
productions cartographiques qui tentent de relever ce 
défi sont nombreuses et diverses. À l’appui de matériaux 
de première main, collectés auprès des personnes en 
situation de migration via les histoires migratoires, ou 
directement sur le terrain, à travers l’observation directe 
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et/ou participative, ces cartographies représentent des 
données agrégées (un tracé, des parcours) ou individuelles 
(un tracé, un parcours), à l’échelle du parcours dans sa 
globalité ou à une échelle plus resserrée. Ces cartographies 
ont pour point commun de ne pas dissocier le parcours 
des multiples et diverses expériences qui s’y rattachent. 
Ainsi, elles s’appuient sur une définition riche et épaisse 
de l’espace et des territoires parcourus : ces cartographies 
donnent à voir au lecteur que les parcours migratoires 
ne sont pas hors-sol et invitent le lecteur à considérer 
les multiples relations que les personnes migrantes 
tissent avec les lieux afin de saisir leur parcours dans 
leur complexité. Néanmoins, le large socle commun à 
ces productions cartographiques ne doit pas masquer les 
variables qui les différencient. Certaines sont réalisées 
dans le cadre d’une démarche scientifique, d’autres d’une 
démarche artistique et/ou militante. Elles peuvent être 
dessinées à la main, selon un mode statique et fixe, ou 
dynamiques et animées. Certaines incluent les personnes 
en situation de migration dans le processus de réalisation 
cartographique, donnant lieu à une pleine collaboration, 
et diminuant ainsi les intermédiaires entre le porteur 
du récit migratoire et l’auteur de la carte. Certaines 
cartographies usent des règles de la sémiologie graphique 
classique, quand d’autres la jugent insatisfaisante, 
limitée, et s’en affranchissent pour inventer un langage 
graphique plus inventif, plus créatif, plus innovant. Cette 
deuxième partie se donne pour objectif  de recenser, de 
manière non-exhaustive, la diversité des productions 
existantes en distinguant celles qui dessinent les 
aspérités de l’environnement dans lesquels les parcours 
migratoires se construisent et se déploient ; puis, celles 
qui  représentent les parcours migratoires tels que les 
premier.e.s concerné.e.s les vivent et se les représentent ; 
enfin, celles où la carte constitue le support et le matériau 
d’expression directe du parcours migratoire.

Dessiner les aspérités de l’environnement 
dans lesquels les parcours migratoires se 
construisent et se déploient 

 À l’échelle des parcours dans leur globalité, ou à 
l’échelle d’un interstice (traversée de la mer  Méditerranée 
notamment), ou encore d’un lieu, les quatre cartographies 
qui seront prises en exemple dans cette partie invitent 
à penser les parcours dans une relation réciproque avec 
le(s) contexte(s) dans lesquels ils se fabriquent. Elles 
figurent les tensions permanentes entre l’autonomie et 
les choix effectués par les personnes migrantes et les 
contraintes et obstacles auxquels elles se heurtent tout 
au long de leur parcours et qu’elles transforment, sans 
cesse, pour mener à bien leur projet.

 À titre d’exemple, la carte scientifique intitulée 
« Expérience migratoire et justice spatiale » (fig.3) révèle 

en neuf  séquences migratoires, l’itinéraire de Rokyata, 
une jeune mineure ivoirienne, du Sahel aux rives de la 
Méditerranée. Cette carte replace le parcours migratoire 
dans le contexte juridique (loi, code pénal, protocole) 
de chaque pays traversé. Chaque changement de lieu, 
associé à un événement juridique, marque une nouvelle 
séquence du parcours et permet de saisir l’évolution 
du statut juridique au cours d’un parcours individuel : 
d’abord ressortissante de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en situation 
irrégulière, Rokyata passe ensuite au statut de victime de 
traite, puis à celui d’étrangère en situation irrégulière. 
En spatialisant le droit, cette carte apporte ainsi un 
éclairage sur la « territorialité du risque juridique » et 
la vulnérabilité dans les parcours migratoires (Robin, 
2014).

 À plus grande échelle, Liquid Traces (fig. 4) 
reconstitue, par le biais d’une cartographie animée, la 
trajectoire du naufrage d’un navire en mer Méditerranée 
et de ses passagers en exil, événement connu sous le 
nom du cas « the left-to-die boat ». Ce travail, réalisé 
en 2011 par Charles Heller et Lorenzo Pezzani du 
collectif  d’artistes, d’activistes, de chercheur.se.s Forensic 
Architecture, donne à voir une portion du parcours 
migratoire, celle de la traversée en bateau, étape qui 
revient de manière récurrente dans les récits migratoires 
et qui relève souvent d’une expérience traumatisante, 
mais qui demeure peu documentée : contrairement 
aux traversées « réussies », les nombreuses histoires 
dramatiques de ces embarcations de fortune en dérive 
manquent de témoins, faute de survivants. À partir de 
sources diverses, et notamment d’images provenant des 
dispositifs de surveillance en Méditerranée, Liquid Traces 
visualise la dérive de 72 passagers en provenance de la 
côte libyenne et en direction de l’île de Lampedusa, qui 
sont restés à bord d’un petit zodiac pendant 14 jours, 
dans une zone de surveillance maritime de l’OTAN, en 
dépit de leurs nombreux signaux de détresse indiquant 
leur position, et malgré les nombreuses interactions 
avec les bateaux militaires.

À l’instar de Liquid Traces, la carte intitulé « Opatovac, 
l’anatomie d’un camp sous perfusion humanitaire » 
réalisée par Morgane Dujmovic représente, à grande 
échelle, une portion du parcours migratoire. Réalisée 
à partir d’observations menées sur le terrain et sur 
fond d’une capture d’écran effectuée sur Google Earth, 
cette carte donne à voir l’intérieur du camp Opatovac 
(Croatie), un des nombreux centres de transit qui 
ponctuent le corridor migratoire mis en place dans 
le courant de l’été 2015, depuis la frontière gréco-
macédonienne jusqu’en Allemagne. Si, à l’échelle d’un 
parcours migratoire dans sa globalité, le camp est 
souvent envisagé comme un arrêt dans le mouvement, 
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Figure 3 : Expérience migratoire et justice spatiale. L’itinéraire de Rokyata, mineure ivoirienne, 
du Sahel aux rives de la Méditerranée, Nelly Robin, 2013

Figure 4 : Liquid Traces, Charles Heller et Lorenzo Pezzani (Forensic Architecture), 2011
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ici, il s’agit de montrer les modalités de la circulation à 
l’intérieur du camp. De plus, cette carte donne à voir 
ce qui est souvent représenté à l’aide d’un simple point 
sur les cartes figurant les parcours migratoires à petite 
échelle : les acteurs présents, l’organisation interne de 
l’espace, la fonction officielle du camp... sont autant 
d’éléments qui nous renseignent sur la complexité de 
ces lieux, à une échelle micro.

 D’autres productions cartographiques représentent 
les parcours migratoires tout en pointant les dispositifs 
qui participent à leur complexification. C’est le cas des 
cartographies réalisées dans le cadre de Moving Beyond 
Borders, une exposition itinérante produite par le réseau 
associatif  et militant Migreurop et le collectif  Étrange 
Miroir. Selon une approche multimédia et dans une 
perspective à la fois scientifique, artistique et militante, 
Moving Beyond Borders associe des photographies « pour 
illustrer les conséquences d’une gestion sécuritaire de la 
question migratoire, telle qu’elle s’observe en Europe 
et au-delà », des paysages sonores « pour accompagner 
et mettre en relief  les supports visuels », et enfin, des 
cartographies (Migreurop, Étrange Miroir, 2015). 
Associées à des cartes numériques qui ont pour objectif  
de montrer comment le contrôle aux frontières se 
déplace et s’externalise, trois cartes réalisées à la main 
représentent des parcours migratoires. Ainsi, la carte 
intitulée « 5 ans pour rejoindre Hambourg depuis 
Kaboul » (fig. 5), réalisée sur la base d’un entretien entre 
un citoyen afghan rencontré en Roumanie, et Bénédicte 
Michalon, chercheuse et membre de Migreurop, figure, 
pour la globalité du parcours, depuis le pays de départ 
– l’Afghanistan – jusqu’au pays d’arrivée – l’Allemagne 
– le poids de l’enfermement. Cette carte est associée à la 
carte intitulée « L’archipel des camps », réalisée à l’aide 
d’un logiciel de cartographie et qui figure la présence 
des camps en Europe et au-delà, la moyenne annuelle 
du nombre d’étrangers détenus, la durée maximale de 
détention ainsi que l’évolution du nombre de camps 
d’étrangers depuis les années 2000. Complémentaire, 
la cartographie du parcours d’Ahmed a pour objectif  
de montrer l’impact de l’enfermement sur la vie d’un 
individu. Ainsi, elle exprime les différents espaces 
parcourus, les mobilités volontaires et contraintes et les 
expériences multiples de privation de liberté.

Les cartographies présentées ici font toutes l’objet 
d’une reconstruction a posteriori par les auteurs de ces 
cartes. Élaborées à partir de données diverses, elles 
ont été pensées pour servir un argument scientifique 
et/ou une cause militante : les éléments qui figurent 
sur ces cartes ont été sélectionnés et hiérarchisés par 
leurs concepteurs et restituent donc leurs points de 
vue. Parallèlement, et de manière complémentaire, 
certaines productions cartographiques font le choix 

de représenter les parcours migratoires en tentant de 
rester le plus fidèle au récit des personnes qui en font 
l’expérience, la vivent et se la représentent.

Représenter les parcours migratoires 
tels que les premières concernées  
les vivent et se les représentent

 Ici, l’écoute est centrée sur le migrant, et la carte est 
une figuration de son point de vue. Ces cartographies 
narratives ont en commun de considérer le parcours 
migratoire comme indissociable d’une expérience 
– qu’elle soit individuelle ou collective – et ont pour 
objectif  de le saisir au prisme de la subjectivité de ceux 
qui la vivent.

 À ce titre, la carte des « Mineurs en mobilité entre 
l’Afrique Subsaharienne et l’UE, conçue par Nelly Robin 
(2014) représente les parcours migratoires de jeunes 
mineurs subsahariens non accompagnés en transit 
en Algérie, au Maroc, au Niger et au Sénégal (fig. 6). 
Construite sur la base de 204 biographies migratoires et 
récits de vie, cette carte figure des données agrégées qui 
n’en demeurent pas moins explicatives et qualitatives. 
L’intérêt ne se situe pas sur le plan sémiologique. En effet, 
cette carte obéit aux principes classiques (fond de carte 
et figurés conventionnels). Mais si les points figurant 
les lieux-étapes dans les parcours sont associés à des 
coordonnées géographiques ainsi qu’à une toponymie 
officielle (le nom de la ville), ils figurent également la 
fonction et le sens, que les jeunes mineurs leur confèrent. 
Par exemple, la grande ville mauritanienne Nouadhibou 
représente à la fois un lieu-ressource pour la circulation 
– notamment pour ce qui concerne l’insertion dans les 
réseaux de trafic illicite de migrants –, un lieu-ressource 
pour l’attente via l’habitat licite (la location), ainsi qu’un 
lieu de contrôle représentant un risque de rafle ou 
d’arrestation.

Florence Boyer, dans ses travaux entre géographie et 
anthropologie, s’attache à cartographier les discours et 
plus particulièrement leur évolution au fil du parcours. 
Ainsi, à partir d’une carte intitulée « Les exodants : 
qualifier les lieux au fil du mouvement », elle montre 
comment les Nigériens effectuant des migrations 
circulaires entre Bankilaré (Niger) et Abidjan (Côte 
d’Ivoire) via Niamey (Niger), qualifient les différents 
lieux qui ont ponctué leur parcours. À l’appui d’un 
gradient, cette carte figure les récurrences négatives et 
positives portant sur tel ou tel lieu, en étant dans tel 
ou tel lieu. À titre d’exemple, si au départ les discours 
concernant Abidjan sont à dominante positive, les 
récurrences négatives apparaissent dans les discours 
entre la frontière du Ghana et Abidjan. Cette carte 
visualise également les différentes qualifications utilisées 
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Figure 5 : 5 ans pour rejoindre Hambourg depuis Kaboul, 
Lucie Bacon (Moving Beyond Borders, Migreurop/Etrange Miroir), 2015

Figure 6 : Mineurs en mobilité entre l’Afrique Subsaharienne et l’UE, 
Thomas Honoré, Nelly Robin, 2014
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pour parler des lieux et les routes qui constituent 
leurs parcours : ainsi, certains lieux sont assimilés au 
danger quand d’autres s’apparentent à un « lieu de 
reconstruction de l’intimité sociale » (Boyer,  2005). Dans 
les mêmes travaux, Florence Boyer propose également 
une cartographie des connaissances liées à la route, selon 
la perception de deux acteurs qui pratiquent cette route 
(fig. 7). À partir de deux cartes distinctes mais d’un fond 
de carte identique, centré sur la route reliant Abidjan et 
Niamey, elle montre comment la majorité de la route est 
inconnue et à risque pour les convoyeurs, et comment 
certains tronçons leurs sont connus et maîtrisés ou 
connus mais assimilés au risque (Boyer, 2005).

Enfin, le dispositif  de « recherche-création » Cartographies 
traverses/Crossing Maps explore les parcours migratoires 
au prisme de la sensibilité de ceux qui la vivent. Issue 
d’une co-production en 2013 par des chercheuses, des 
artistes et douze habitant.e.s grenoblois.e.s réfugié.e.s 
ou en situation de demande d’asile, cette installation 
plastique rassemble quatre propositions de pratiques 
cartographiques, parmi lesquelles celle intitulée « Les 
légendes du voyage ». Considérant la cartographie 
comme une « technique créative de relevé d’expériences » 
(Amilhat-Szary, Mekdjian et al., 2014), l’objectif  de cet 
atelier était de constituer et de réaliser une légende 
commune à partir des mots significatifs des expériences 
migratoires et des souvenirs de ces vécus pendant le 
voyage. Treize termes à visualiser ont ensuite été retenus 
collectivement : des émotions (peur), des sentiments 
(injustice), des sensations (avoir faim, être fatigué) 
des événements heureux (rencontre, amitié, amour...) 
ou moins heureux (police, mort)... Chaque terme est 
figuré à l’aide de gommettes de couleurs, de tailles et de 
formes géométriques différentes. À partir de ce travail, 
ayant permis de dépasser « l’atomisation de la parole 
individuelle » (ibid.), chaque participant.e a dessiné 
plusieurs cartes utilisant la légende collective.

 Contrairement aux cartographies réalisées par Nelly 
Robin et Florence Boyer, le projet Cartographies traverses/
Crossing Maps se donnait pour ambition première de 
contourner une contrainte méthodologique et éthique 
ressentie dans le travail de recherche en sciences 
sociales, et notamment dans le champ des migrations 
internationales : celle de recueillir des données 
biographiques auprès des personnes en situation d’exil 
qui sont constamment soumises à des injonctions de se 
raconter – notamment auprès des administrations mais 
aussi, pour certaines d’entre elles, auprès des journalistes, 
voire des chercheurs. Les exemples présentés dans la partie 
suivante s’inscrivent pleinement dans le prolongement de 
cette démarche qui se caractérise par la suppression de 
l’intermédiaire qui collecte le récit, et qui donne à la carte, 
le rôle de support et de matériau d’expression directe du 

parcours migratoire, par les premiers acteurs et porteurs 
de l’expérience de l’exil.

La carte comme support et matériau 
d’expression directe du parcours 
migratoire

 Le projet The Mapping Journey Project constitue un 
premier exemple qui se situe pleinement dans cette 
démarche. Réalisée entre 2008 et 2011 par Bouchra 
Khalili, artiste franco-marocaine, cette installation 
composée de huit courts-métrages (The Mapping Journey) 
et de huit sérigraphies (The Constellations), donne à voir et 
à entendre des récits de parcours migratoires individuels. 
Sur chaque vidéo, on observe une main qui trace un 
parcours sur un fond de carte traditionnelle, reliant une 
série de lieux par un simple trait. Cette image en plan 
fixe est accompagnée de la voix de la personne qui 
dessine simultanément et élabore un récit à l’oral. Les 
sérigraphies sont issues de huit récits, collectés dans 
cinq pays et six villes différentes. Sans représenter les 
territoires et leurs frontières, elles figurent des trajectoires 
sous forme de constellations d’étoiles blanches sur fond 
bleu uni, en brouillant ainsi les repères topographiques 
conventionnels auxquels le lecteur est habitué (Bacon, 
Clochard et al., 2016).  

  
 La série cartographique co-réalisée par l’artiste 

mexicain Pedro Lasch et huit personnes ayant traversé 
la frontière entre le Mexique et les États-Unis et 
rassemblée dans le projet intitulé « Latino/a » (fig. 8) 
va encore plus loin en supprimant complètement le 
recours au discours. Entre 2003 et 2006, Pedro Lasch 
a remis quarante cartes à vingt personnes (mexicaines 
mais aussi d’autres pays d’Amérique latine comme la 
Colombie) qui se préparaient à franchir cette frontière : 
une première à conserver et une seconde à lui renvoyer 
à l’arrivée. Cette installation rassemble les huit cartes 
que l’artiste a reçues. Parmi les cartes qui composent 
l’exposition, certaines sont froissées, pliées, décolorées, 
noircies, déchirées et incomplètes et donnent à voir au 
spectateur les différentes conditions météorologiques et 
matérielles auxquelles les cartes – et donc supposément 
les personnes – ont été exposées pendant le parcours. 
D’autres cartes sont blanches et propres et traduisent 
sans doute plus la précaution des porteurs de la carte 
pour ne pas l’abîmer et pour la conserver intacte, plutôt 
qu’une traversée calme et sans difficulté. Ainsi, elles 
portent toutes en elles les marques de la traversée, elles 
expriment, par la matière, les aspérités du parcours. 
Chacune d’entre elles est accompagnée d’un cartel 
indiquant le nom de la personne qui en est la/e co-
auteur.e, et quelques éléments relatifs à son expérience 
(Bacon, Clochard et al. , 2016).
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Figure 7 : La route des exodants : une ligne inconnue entre deux villes / La route des convoyeurs : maîtriser la ligne,
 Florence Boyer, 2005

Figure 8 : Latino/a, Pedro Lasch, 2003-2006
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Bien que les deux projets cités précédemment 
s’inscrivent entièrement dans une démarche de pleine 
collaboration avec des personnes en situation d’exil 
et s’attachent à figurer le point de vue des premier.e.s 
concerné.e.s, l’initiative n’en revient pas moins aux deux 
artistes qui demeurent les intermédiaires aux commandes 
: autrement dit, si la carte n’entend pas figurer le point de 
vue des auteurs, celui-ci transparait dans le contenu et/ou 
la forme que prend l’œuvre achevée. La carte réalisée par 
un jeune irakien rencontré sur les routes des Balkans qui 
sera présentée ci-dessous invite à un retour aux matériaux 
de « première main » et lance une piste de réflexion sur 
leur richesse et leur usage dans une perspective tant 
scientifique qu’artistique.

 
 Au cours de mon dernier terrain de recherche en Serbie 

et en Macédoine (décembre 2015 – février 2016), certaines 
des personnes rencontrées, alors qu’elles me faisaient le 
récit de leur migration, mobilisaient un petit dépliant qui 
leur avait été donné par des volontaires d’organisations 
non-gouvernementales, à des endroits stratégiques 
de leurs passages à travers le « corridor migratoire 
balkanique ». Sur ce papier figurait, au départ, une simple 
carte représentant les territoires nationaux depuis la Grèce 
jusqu’à l’Allemagne ainsi que les villages ou villes-étapes, 
autrement dit, l’ensemble des espaces que la personne 
allait devoir traverser pour se rendre jusqu’au pays de 
destination. Un jeune homme irakien, Ibrahim, rencontré 
dans le camp de transit, d’enregistrement et d’identification 
de Gevgelija (Macédoine), tout en me montrant cette carte, 
m’expliquait qu’à chaque étape, il effectuait le tracé entre 
deux points et marquait d’une croix chaque espace dans 
lequel il s’était rendu après l’avoir quitté (fig. 9). Cette carte 
lui permettait non seulement de se repérer dans un espace 
inconnu mais aussi de structurer mentalement son parcours 
en distinguant les étapes franchies de celles à franchir, et 
ainsi, de « se donner la force d’avancer ». Construite dans 
une toute autre perspective au départ, cette carte a acquis 
une dimension artistique a posteriori, lorsque nous avons 
réfléchi avec son auteur, à une valorisation de ce matériau 
de première main, dans le cadre du projet photographique 
et cartographique « Parcours chroniques » que nous 
avons réalisé en collaboration avec le photographe Olivier 
Sarrazin et six jeunes hommes rencontrés sur les routes 
des Balkans3. Cette carte a été dotée d’un titre ainsi que 
d’un texte d’introduction, par son auteur : « First of  all, 
I hope you’ll never be forced to leave your home by this 
terrible way. When I arrived to Mitlyini island, the UN 

organisation gave us this map to follow the right way and 
to know where you can find food and temporary shelter 
through those countries. If  you notice, the languages of  
the map are English and Farsi. This map belonged to a 
family from Syria. This family took it by mistake, even 
if  they didn’t understand English and Farsi. So when we 
were going to Athens by ferry, they asked me if  I could 
change my map with them. Then I accepted because I can 
read English. This map was really helpful because there 
were mentioned many important things. So it helped me 
and my group. A  lot.»

Mises à part les expérimentations où la carte constitue 
un support et un matériau d’expression directe du 
parcours migratoire, le défi de représentation d’un 
parcours à partir d’un ou des récit(s) migratoire(s) nous 
confronte à une contradiction. En effet, d’un côté, nous 
pouvons considérer la cartographie comme « un opérateur 
de découverte des parcours migratoires », autrement dit 
comme un outil analytique et heuristique qui « permet 
[…] de dévoiler ce qui n’est pas donné à voir de manière 
immédiate dans les récits de vie » (Robin, 2014). Mais d’un 
autre côté, cartographier un récit migratoire conduit à « le 
lisser, à perdre une partie de sa complexité » (Boyer, 2005). 
En effet, dans le processus de réalisation cartographique, 
l’auteur opère des choix qui tiennent au propos même de 
la carte qu’il souhaite transmettre, ainsi qu’aux éléments 
graphiques et sémiologiques à travers lesquels il va faire 
passer le message. Ainsi, les récits migratoires se voient 
nécessairement « lissés » ou « tronqués », non seulement 
au profit de la lisibilité de la carte, mais aussi et surtout 
en fonction du propos que l’auteur de la carte souhaite 
transmettre, et à qui celui-ci se destine. En ce sens, il 
convient de distinguer les cartographies scientifiques 
des cartographies artistiques dont les objectifs de 
communication et de diffusion et donc d’accessibilité 
diffèrent. Contrairement aux cartes produites dans le 
milieu universitaire, les cartes artistiques sont construites 
dans la perspective de s’adresser à un public plus large et 
plus divers – en tout cas, pas nécessairement spécialiste de 
la question migratoire. Elles ont également pour principal 
objectif  de toucher, de sensibiliser, voire de conscientiser 
les lecteurs ou spectateurs. Dans la continuité, ceci pose 
la question de la transmission et de la réception des 
cartographies par leurs principaux destinataires : comment 
la carte a-t-elle été comprise ? Que va en retenir le public ? 
Comment va-t-il en parler a posteriori 4 ?

3 La carte d’Ibrahim constituera notamment l’une des pièces de l’exposition « Parcours chroniques – Opus I », au cours de la prochaine 
édition Voies Off  du Festival des Rencontres d’Arles en juillet 2016.
4 Cette question de la transmission et de la réception fait notamment l’objet d’une réflexion en cours dans le cadre du projet Cartographies 
traverses/Crossing Maps, dont les prémices ont été présentées par Sarah Mekdjian (enseignante chercheuse, PACTE-CNRS) et Pierre Chomette 
(étudiant-stagiaire pour le projet Cartographies Traverses/Crossing Maps, PACTE-CNRS) lors du colloque des 30 ans de Migrinter, au 
cours d’une intervention intitulée « Comment (se) raconter en terrain miné ? Expérimentations de situations créatives d’énonciation entre 
demandeurs d’asile, artistes et géographes » (22 juin 2016, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers).
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Retour réflexif  sur une expérience 
personnelle de cartographie d’un 
parcours migratoire

 Cette troisième partie présente un travail 
cartographique, réalisé dans une démarche scientifico-
artistique, intitulé « Variations sur l’épisode migratoire 
de Kreuz. Cartographies mises en scène ». Publiée pour 
la première fois sur Médiapart, elle a été réalisée dans 
le cadre de la campagne Open Europe, une opération 
lancée par le site d’information indépendant en 
partenariat avec des journaux et avec plusieurs collectifs, 
associations et organisations non-gouvernementales, 
dont l’objectif  est de mieux rendre compte du drame 
des migrants et de relayer les initiatives de solidarité 
dans toute l’Europe. Globalement, cette carte avait 
pour ambition de représenter le parcours migratoire 
d’un jeune homme congolais rencontré dans le centre 
d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile de 
Banja Kovilja (Serbie) dans le cadre d’une enquête de 
terrain. Après avoir retranscrit le récit de Kreuz, il m’est 
évidemment apparu impossible de représenter sur une 
seule carte la richesse et la diversité des éléments. Le 
présent article constitue à la fois une opportunité de 
m’interroger de manière réflexive sur ces choix, plus ou 
moins conscients, qui se sont opérés au moment de la 
réalisation de la carte ; et de la regarder avec du recul, de 
l’interpréter afin d’en évaluer la portée. Autrement dit, 
l’analyse qui fera l’objet de cette troisième et dernière 
partie ne reflète pas les éléments que j’avais en tête au 
moment de la réalisation de carte : il s’agit donc, en 
partie, d’une reconstruction a posteriori.

Jouer avec les conventions théâtrales

 En octobre 2012 à la Maison des Métallos (Paris), 
à l’occasion de la représentation de la pièce de théâtre 
J’habite une blessure sacrée, adaptée par Mireille Perrier 
d’après un livre du sociologue Jean Ziegler (La haine de 
l’Occident), Philippe Rekacewicz, alors cartographe au 
Monde Diplomatique, exposait une série d’esquisses conçues 
comme des « pièces de théâtre cartographique ». Il invitait 
à faire figurer les « acteurs » et les « décors » pour rappeler 
l’importance des contextes (géo)politiques dans lesquels 
se déploient les parcours migratoires.

 Séduite par cette symbolique du théâtre, il m’a 
tout d’abord semblé qu’elle faisait écho aux registres 
spectaculaires et sensationnalistes omniprésents dans les 
médias et les discours politiques lorsqu’il s’agit d’aborder 
les enjeux relatifs à la question migratoire. Puis, je me 
suis pleinement emparée du champ lexical théâtral pour 
construire la carte « Variations sur l’épisode migratoire 
Kreuz. Cartographies mises en scène ». Mon objectif  

n’étant pas tant de peupler et de reconstituer les décors du 
parcours de Kreuz, que de mettre en scène les différents 
acteurs à l’origine de productions cartographiques, et 
donc, de perceptions différenciées sur le phénomène 
migratoire.

 En vertu des conventions théâtrales, il m’a fallu dans 
un premier temps définir les personnages-acteurs de 
cette pièce : « Frontex », représentant des institutions 
européennes en charge du contrôle des migrations, Le 
Monde, représentant des médias « mainstream »,  « Kreuz » 
le personnage principal du parcours migratoire, et enfin, 
« celle qui tentait de représenter son parcours migratoire » 
c’est-à-dire la doctorante que je suis, qui s’interroge, vient 
poser un regard et suggère une interprétation graphique 
du parcours collecté.   

 En termes de composition de la carte, la pièce est 
divisée en quatre tableaux. Le terme de tableau désigne ici 
un moment d’arrêt d’une scène créant une unité visuelle, 
comme une subdivision marquée par le changement de 
décor. Les titres de ces tableaux font référence à la vision 
des migrations que véhicule la carte. Ainsi, le tableau 1, 
figurant le parcours de Kreuz selon Frontex, est intitulé 
« La peur » et fait écho à l’image de l’invasion transmise par 
ces cartographies qui ne représentent que les chiffres des 
« illégaux » et la division de l’espace entre le « chez nous » 
et le « chez eux ». Le tableau 2, titré « Éclairages » fait 
référence à ces cartes médiatiques qui ont pour principal 
objectif  d’apporter des éléments de connaissances sur 
le phénomène migratoire. Le tableau 3, « L’horizon », 
représente le parcours tel que Kreuz se l’était imaginé 
au départ : simple, direct, linéaire, légal et rapide. Enfin, 
« Effets du réel » tente de figurer le parcours migratoire tel 
qu’il a été effectivement vécu et tel qu’il m’a été raconté 
au sein du récit migratoire.

 Entre le titre du tableau et la carte elle-même, en 
italique, sur le même mode que les didascalies, un 
texte de quelques lignes donne des éléments de décor 
(division de l’espace scénique) et des éléments relatifs 
aux déplacements de l’individu dans l’espace (à partir 
du tableau 3). Ainsi, si dans le vocabulaire théâtral, les 
didascalies désignent les instructions données par un 
auteur dramatique aux acteurs sur la manière d’interpréter 
leur rôle, elles ont ici pour fonction de livrer au lecteur 
des clefs de compréhension pour saisir la carte, non pas 
en la prenant pour acquise mais plutôt lui permettant d’en 
faire la critique de manière immédiate (fig. 10).

 Enfin, un aparté placé entre le titre et l’épigraphe, 
s’adresse directement aux futurs et potentiels lecteurs 
de la carte et exprime mes intentions au moment de 
la réalisation de cette carte, et notamment celles du 
tableau « 3 bis. Effets du réel » qui représente le parcours 
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Figure 9 : The Route After the Huge Waves, Ibrahim, 2015-2016

Figure 10 : Extrait de Variations sur l’épisode migratoire Kreuz. Cartographies mises en scène, Lucie Bacon, 2015



162 CFC ( N° 229-230  Septembre – Décembre 2016)

migratoire de Kreuz en tentant de rester le plus fidèle à 
son récit migratoire.

Focus sur le tableau 3 bis « Effets du 
réel »

 Le tableau 3 bis « Effets du réel » (fig. 11) propose 
une représentation du parcours migratoire de Kreuz, à 
partir de son récit, et au prisme de mon regard. Mon 
objectif  était de montrer le décalage permanent entre le 
projet imaginé et la réalité du parcours migratoire. Ainsi, 
les territoires blancs représentent le parcours effectif, les 
espaces physiquement parcourus. Les territoires grisés, 
moins opaques, représentent le projet à l’origine, qui se 
verra modifié pour différentes raisons : le risque et le 
danger anticipé (être arrêté, être expulsé, la mort) ou 
l’entrave à la mobilité – comme le refus à la demande de 
visa, l’arrestation par les autorisations policières et/ou le 
renvoi forcé. Cette carte met également en évidence les 
différentes connaissances sur les espaces du parcours 
et sur ce qu’ils représentent en termes de ressources : 
la possibilité d’être hébergé par un compatriote ou un 
ami, l’opportunité de trouver du travail permettant de 
financer la suite du parcours, la possibilité des multiples 
« connexions » (passeurs, transferts d’argent) offertes 
par un centre urbain pour poursuivre sa route.

 En termes de sémiologie graphique, cette carte se 
distingue des représentations classiques. Le fond de carte 
ne représente que les territoires parcourus. Les figurés 
sont des dessins et non des formes géométriques : ils 
permettent de transmettre d’emblée au lecteur quelles 
expériences sont associées au lieu, sans même à avoir à 
lire la légende, dispersée tout au long de la carte. Cette 
production cartographique, entièrement réalisée à la 
main et esthétisée par le passage en négatif  des noirs 
et des blancs, avait pour objectif  de rendre la carte 
plus accessible au lecteur, moins habitué à ce type de 
représentation.  

Intégrer le lecteur au processus 
de réalisation de la carte et le 
« conscientiser » sur les dangers  
de la simplification cartographique

 « En guise d’aparté », j’annonçais les objectifs que 
j’avais en tête au moment de la réalisation de cette carte : 
« Se démarquer d’une cartographie institutionnelle 
et médiatique responsable d’une vision trop lisse de 
l’espace parcouru. Se défaire d’une analyse statique et 
réglée du phénomène migratoire occultant la diversité 
des parcours et la pluralité des expériences. Tenter une 
représentation cartographique révélant l’épaisseur et 
la complexité des parcours migratoires. S’intéresser à ce 

qui se passe lorsque la personne est en cours de route, 
à ce qui contrarie le mouvement, ce qui le reporte, le 
prolonge, le redéfinit, le réoriente. Comprendre comment 
il s’élabore et se reconstruit au fil du temps et en fonction 
des opportunités, des imprévus, des contraintes, des 
rencontres, des dangers, des connaissances ou des idées 
fausses, des échecs et des retours en arrière. Mettre en 
lumière son aspect fractionné, aléatoire, désordonné et 
fragile. ». Désignant une convention par laquelle « un 
acteur qui feint de se parler à soi-même,  éclaire le public 
sur ses réactions, ses intentions ou ses sentiments, [de 
sorte que] les autres acteurs présents sur scène [ne sont 
pas] censés l’entendre » (Cnrtl, 2012), cet aparté entendait 
faire part de l’état d’esprit et de la disposition générale 
dans laquelle j’étais au moment de la réalisation de la 
carte : il traduisait l’arrière-fond de ma pensée, l’ambition 
et les objectifs alors que je m’attaquais à ce vaste chantier. 
À travers cet aparté, j’exprimais également mon intention 
de ne pas simplement restituer une production achevée, 
mais d’intégrer pleinement le lecteur dans le processus de 
réalisation cartographique, en lui faisant part de quelques-
uns des multiples défis posés par la représentation des 
parcours migratoires.

 En mettant en scène un seul et même parcours à 
travers le regard de quatre acteurs différents – une 
institution, un média, une personne en situation de 
migration, une doctorante – mon objectif  était aussi 
de montrer que la carte n’est ni neutre ni objective et 
qu’elle reflète toujours l’opinion d’un auteur. Si cela 
semble évident pour les géographes, les cartographes, 
ou autres disciplines mobilisant à un moment donné 
l’objet carte, la mise en dialogue, la mise en miroir m’a 
semblé être un moyen efficace pour le démontrer de 
manière plus explicite à des lecteurs moins « avertis ». 
En effet, les cartes dites « critiques » – certains des 
exemples donnés dans la deuxième partie peuvent être 
affiliés à ce courant – peuvent être envisagées comme 
des réponses aux cartes institutionnelles et médiatiques. 
Mais cette réponse demeure implicite et il n’est pas sûr 
que le lecteur en saisisse pleinement les enjeux. À ce 
titre, l’image du kaléidoscope reprise en épigraphe à 
partir d’une citation du récit autobiographique d’André 
Gide, avait vocation à suggérer au lecteur le sujet et 
l’esprit de cette carte : « ... sans quitter la scène des yeux, 
je tournais le kaléidoscope doucement, doucement, 
admirant la lente modification de la rosace. Parfois 
l’insensible déplacement d’un des éléments entraînait des 
conséquences bouleversantes. » (Gide, 1924). Enfin, la 
division de cette pièce cartographique en tableau mettant 
en scène un personnage à la fois, avait pour objectif  
d’insister sur l’absence de dialogue entre les différentes 
sphères d’où sont issues les productions cartographiques, 
et en l’occurrence, les sphères institutionnelle, médiatique 
et scientifique.
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Conclusion exploratoire
Lorsqu’il s’agit de faire une épistémologie de la 

cartographie, les différents types de cartes produites 
dans des contextes très divers – institutionnels, 
médiatiques, scientifiques, artistiques et/ou militants – 
se trouvent très souvent mis en opposition. D’un côté, 
les adeptes de la « cartographie critique », appelée aussi 
« cartographie radicale » ou « contre-cartographie », 
reprochent à la cartographie « traditionnelle » – dite 
aussi classique, académique conventionnelle –  d’être 
« l’expression du pouvoir », « d’imposer sa vision 
du monde » (Lambert, 2013) et remettent en cause 
son supposé « statut de science exacte qui s’appuie 
sur des données fiables » (Rekacewicz, 2013). De 
l’autre côté, face à cette cartographie « loin des us et 
coutumes académiques » qui s’affirme « contre la pensée 
unique » (Lambert, 2013), à travers la « combinaison 
revendiquée d’art, de sciences, de géographie, de 
politique et d’activisme social », certains « cartographes 
orthodoxes » (Rekacewicz, 2013), peuvent se sentir 
parfois heurtés face au non-respect des règles de la 
sémiologie bertinienne.

 Cette conclusion exploratoire est une invitation à 
penser la nébuleuse de productions cartographiques qui 
ont été présentées, décrites et analysées tout au long de 
cet article, comme complémentaires plutôt qu’opposées. 
Ainsi, il serait intéressant de tenter de représenter, pour 
un seul et même individu, une cartographie du contexte 
politique et juridique du parcours, une cartographie 
de ses émotions sur chaque étape de son voyage, une 
cartographie des réajustements de son itinéraire, une 
cartographie à plus grande échelle de chaque lieu 
parcouru… Très complémentaires, ces réalisations 
mises les unes à côté des autres, permettraient de 
saisir une grande partie de la complexité du parcours 
migratoire. Mais aussi, parce que l’outil cartographique 
est désormais utilisé par un grand nombre d’acteurs 
dont les intentions sont différentes, voire parfois 
opposées, il serait intéressant de mettre en perspective, 
au sein d’un seul et même dispositif, les cartes issues 
des sphères médiatiques et institutionnelles traduisant 
d’autres points de vue sur la migration.

Si la recension (non-exhaustive) et l’analyse des 
différentes cartographies issues d’expérimentations 
artistico-scientifiques et/ou militantes a permis de 
montrer les multiples dimensions qui peuvent être 
prises en compte pour restituer les parcours migratoires 
dans leur complexité, l’absente du décor demeure la 
dimension temporelle.

De leur côté, les cartes médiatiques donnent 
l’impression que les parcours migratoires se réalisent 
« hors-temps ». En effet, ces cartes ne disent rien du 
temps du parcours, que ce temps soit « objectif  » 
(heures, semaines, mois, années) ou plus « subjectif  » (le 
temps qui paraît long, une escale qui semble courte) et 
n’évoquent la dimension temporelle que pour retracer 
l’évolution du phénomène migratoire dans une région 
donnée sur une période donnée. En ce qui concerne les 
cartographies scientifiques, Nelly Robin, dans la carte 
« Expérience migratoire et justice spatiale. L’itinéraire 
de Rokyata, mineure ivoirienne, du Sahel aux rives de la 
Méditerranée » (fig. 3) fait le choix de figurer la durée de 
séjour dans le lieu de départ en faisant varier l’épaisseur 
du trait. Dans la carte intitulée « Les exodants : qualifier les 
lieux au fil du mouvement », Florence Boyer représente 
la « fréquence des déplacements » et les « périodes 
du silence » (Boyer, 2005). Enfin, nous pouvons citer 
la carte extraite de l’exposition Moving Beyond Borders  
(fig. 5) qui donne une place à la dimension temporelle au 
sein du titre - « 5 ans pour rejoindre Hambourg depuis 
Kaboul » – ainsi que dans un petit graphique situé à 
côté de la carte, qui indique, pour chaque type de lieu 
d’enfermement, le temps passé dans la structure.

Ainsi, si la plupart des cartes prises en exemple donne 
à voir l’espace – qu’il soit parcouru effectivement, 
connu, imaginé ou vécu sensiblement – la temporalité 
du parcours est rarement représentée dans toutes ses 
dimensions. Pourtant, au même titre que l’espace, le 
temps est inhérent à la compréhension d’un parcours 
migratoire et, plus largement, aux enjeux de la 
cartographie.
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Figure 11 : Extrait de Variations sur l’épisode migratoire Kreuz. 
Cartographies mises en scène, Lucie Bacon, 2015
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