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Affiliations
Chercheur au CNRS à l’UMR PASSAGES (CNRS, Université de Bordeaux, Université Bordeaux
Montaigne, Ecole nationale supérieure d’architecture et du paysage de Bordeaux) depuis 2011.
Directeur-adjoint du GdR CNRS MAGIS (réseau de recherche en géomatique) depuis 2022.
Chercheur associé au CRDIG (Centre de recherche en données et intelligence géospatiale) de
l’Université Laval, Québec depuis 2019. Membre de DIALOG (réseau de recherches relatives
aux peuples autochtones) depuis 2019.

Titres universitaires
[2010] Qualification aux fonctions de Maître de Conférence en section 23 (Géographie
physique, humaine, économique et régionale) et section 24 (Aménagement et urbanisme).
[2009] Docteur ès Sciences de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Thèse réalisée sous la direction du Professeur François Golay, directeur du LASIG (Laboratory of
Geographic Information Systems).

Parcours professionnel
[Depuis 2016] CNRS
UMR 5319 PASSAGES, Pessac
Chargé de recherche (CRCN - section 39)
[Déc. 2019 à Avril 2020 et Juin/Juillet 2022] Mobilité internationale
Mobilité longue durée au Canada (Montréal, Québec) fractionnée suite Covid-19
[2011 - 2016] CNRS
UMR 5185 ADESS, Pessac
Chargé de recherche (CR - section 39)
[2005 – 2011] IETI Consultants / École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Lyon (2005-2009) puis Bordeaux (2009-2011)
Doctorant en contrat CIFRE et Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO)
[2004 – 2005] Gouvernement de la Nouvelle Calédonie
Service des Méthodes Administratives et de l'Informatique, Nouméa
Ingénieur SIG et Télédétection
[2003 – 2004] CIRAD
Départements « Forêts naturelles », Montpellier
Projet de fin d’étude + contrat d’Ingénieur-développeur SIG

Domaine de recherche
Géographe, mes recherches portent sur la dimension politique et sociale des usages de la
cartographie et des technologies de l’information géographique. Mes travaux actuels se focalisent
sur le « blanc des cartes » i.e. les marges territoriales qui, a bien des égards, peuvent aussi être
considérées comme des marges cartographiques.

Mots-clés
Cartographie critique ; GIScience ; Sociohistoire des SIG ; Métrologie environnementale ; Critical
data studies ; Sciences de l’information géographique ; Infrastructure de données
géographiques ; Cartographie participative ; Contre-cartographie ; Géoweb ; Information
géographique volontaire ; Traces géonumériques ; Méthode mixte ; Map elicitation interview ;
Science ouverte ; France ; Québec ; Madagascar ; Guyane, Brésil, Suriname.

Synthèse des responsabilités scientifiques
-

GdR CNRS Magis :
• Directeur-adjoint du GdR et co-animateur de l’Action de Recherche
« Approches critiques de Sciences de l’Information Géographique » (2022-2026)
• Membre du bureau et co-animateur de l’Action Prospective « Géoweb » (2016-2021)
• Membre du bureau et co-animateur de l’Action Prospective « Usagis » (2012-2015)

-

UMR Passages :
• Animateur de l’Atelier « Mesure et démesure » (2022-2026)
• Co-animateur de l’atelier « Analyse critique des métrologies de l’espace » (2016-2021).
• Co-animateur de l’atelier « GRANIT » (2012-2015)

-

[2022-2023] Coordinateur du projet D4G (International Emerging Action - CNRS)
[2020-2022] Coordinateur du projet GéOyapock (ANR - LabEx DRIIHM)
[2018-2022] Co-responsable de l’axe « data » du projet GUYINT (ANR)
[2015-2018] Co-coordinateur du projet GÉOBS (Région Nouvelle Aquitaine)
[2016-2017] Co-coordinateur du projet InGéoVoM (Fondation de France)

-

[2016-2021] Membre élu de la Section 39 du Comité national (CoNRS)
Secrétaire scientifique en 2020/2021.
[2017-2019] Membre nommé du conseil scientifique de l’Observatoire Français de
l’Intégrité Scientifique (OFIS).
[2014] Coordinateur scientifique des 8èmes Rencontres Champlain-Montaigne
(Bordeaux/Québec) sur le thème « numérique et communs de la connaissance ».

-

Membre des comités éditoriaux des revues M@ppemonde et NETCOM.
Expertises scientifiques en France (ANRT, MEEM, ANR, CNFPT, ADEME…), Suisse (FNS),
Canada (FRQ-SC, CRSH, Mitacs Accélération), etc.

-

Chargé de cours : Universités Bordeaux, Bordeaux Montaigne, St Etienne-Lyon et Rennes.

Prix et distinction
-

Lauréat de la bourse de mobilité internationale de l’IdEx Université de Bordeaux (2019)
Lauréat du Prix de la Thèse du GdR MAGIS (Toulouse, SAGEO 2010)
Nomination pour le Prix de l’Innovation COSIG (Berne, COSIG 2009)
Lauréat du Prix Martin Trabut (Paris, ESRI 2004)

Enseignement, formation et diffusion de la culture scientifique
Encadrement de thèses et postdoctorats
Suivi de postdoctorants
•
•

Postdoctorat de 24 mois de Jade Georis-Creuseveau - Projet InGeoVom (2015/2016).
Postdoctorat de 12 mois de Jade Georis-Creuseveau - Projet Géobs (2017).

Co-direction de thèse
•
•
•

Mélanie Mondo, Université de La Rochelle, avec Didier Vye et Luc Vacher : « Traces
numériques et pratiques touristiques », région Nouvelle Aquitaine, projet DA3T (2019/2022)
Caroline Delattre, Université Bordeaux Montaigne avec Béatrice Collignon : « Rétrocession
de terres aux populations amérindiennes de Guyane française : enjeux politiques,
symboliques, géographiques et juridiques », contrat doctoral de l’Ens Ulm (2021/2023).
Alexandre Gourret, Université Laval, Québec avec Stéphane Roche : « Identification,
qualification et visualisation des déserts de données géographiques », CRSH (2022/2024).

Jury de thèses / masters
Jury de thèses
[2021] Pablo Salinas-Kraljevich, Du compteur à l’usage. Les dynamiques socio-spatiales des
consommations d’eau potable dans les espaces urbains, Thèse de doctorat, Université Bordeaux
Montaigne. Sous la direction de Sandrine Vaucelle (Passages) soutenue le 7 mai. Examinateur.
[2021] Desbonnet Johan, Analyser la disponibilité de l’information géographique numérique
dans les enjeux de suivi et de gestion du trait de côte. Applications aux cas breton (France) et
québécois (Canada), Thèse de doctorat, Université de Bretagne occidentale. Sous la direction de
Françoise Gourmelon (LETG) et Christophe Claramunt (École Navale de Brest) soutenue le 5 mars
à Brest. Examinateur.
[2019] Narimène Dahmani, La valeur et l'impact économique de l'information géographique sur
les territoires, Thèse de doctorat d’économie de l’Université de Strasbourg. Sous la direction de
Sandrine Wolff et Amélie Barbier (UMR BETA) soutenue le 16 décembre. Rapporteur.
[2019] Flora Hayat, Production des biens communs numériques et usages cartographiques, Thèse
de doctorat, Université Paris Diderot. Sous la direction de Christine Zanin (Géographie-Cités)
soutenue à Paris le 30 septembre. Rapporteur.
[2017] Lucille Ritschard, Représentations spatiales et processus de gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) : application à deux territoires côtiers bretons. Thèse de doctorat, Université de
Bretagne occidentale. Sous la direction de Françoise Gourmelon (LETG) et Frédérique Chlous
(MNHN) soutenue le 27 février à Brest. Examinateur.
[2016] Solen Le Clec’h, Spatialisation des services écosystémiques en contexte de front pionnier
amazonien. Analyse critique d’un outil de gestion environnementale. Thèse de doctorat,
Université de Rennes 2. Sous la direction de Johan Oszwald (Rennes 2) et Neli Ap. de MelloThery (Université de Sao Paulo), le 20 octobre à Rennes. Examinateur.

[2014] Jade Georis-Creuseveau, Les Infrastructures de Données Géographiques : développement
d'une méthodologie pour l'étude des usages. Le cas des acteurs côtiers en France. Thèse de
doctorat, Université de Bretagne occidentale. Sous la direction de Françoise Gourmelon (LETG)
et Christophe Claramunt (École Navale de Brest) soutenue le 5 décembre à Brest. Examinateur.
[2013] Rafik Hajji, Vers une méthode de conception de SIG 3D collaboratif. Thèse de doctorat,
Université de Liège. Sous la direction de Rolland Billen soutenue le 3 octobre à Liège (Belgique).

Jury de masters
[Depuis 2012] Membre de jury de Master 1 et 2 de Géographie, Université Bordeaux
Montaigne (1 à 3 soutenances par an).
[2017] Membre du jury du TPFE de Sophie Lataste, Architecte Paysagiste DPLG de l’ENSAP-Bx.

Enseignement
Séminaires d’école doctorale
[Avril 2020] Cartes, savoirs, pouvoir. Enjeux politiques de la cartographie en Guyane. Dîner
Conférence Autochtone, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val d’Or, Canada
(visio cause Covid-19).
[Janv. 2019] L’effacement de l’individu comme condition de l’objectivité cartographique : de la
carte de Cassini aux traces numériques. Séminaire doctoral ECVAU « Architecture et culture
numérique » / Cycle « De l’objectivité et du digital », Paris, France.
[Nov. 2017] Organisation avec Irène Hirt, Ninon Huerta et Xavier Amelot du Séminaire
Interdisciplinaire Doctoral de l’École doctorale Bordeaux Humanités : « Cartographie critique
et cartographie participative : quels outils pour quelles approches en sciences sociales ? »,
Pessac, France.
[Mai 2016] L’information géographique sur le web : état des lieux et enjeux de recherche. Cycle
de séminaire « Introduction aux méthodes de recherche en Digital Humanities », Université de
Genève, Genève, Suisse.
[Déc. 2014] Nouveaux registres de fabrique cartographique : vers un renouvellement des
approches critiques ? Cycle de séminaires « Les grands débats de la géographie », École Normale
Supérieure, Paris, France.
[Nov. 2014] L'open data comme levier d'innovation ? De la rhétorique à la pratique ou les enjeux
d'une analyse des usages. Conférence Innovations Plurielles, École des Mines d’Albi, France.

Masters
[2016 – 2022] Chargé de cours à l’Université de Bordeaux Montaigne (Master INTEX
« Innovation territoriale et expérimentation ») : controverses cartographiques (9h).
[2016 – 2021] Chargé de cours à l’Université de Lyon / St Etienne (Master GEONUM
« Géographies numériques ») : le Géoweb : enjeux socio-spatiaux des nouveaux usages de
l’information géographique (12h ETD à distance).

[2016 – 2021] Chargé de cours à l’Université de Rennes 2 (Master SIGAT « SIG et Aménagement
du Territoire ») : Des contributeurs aux citoyens-capteurs : enjeux et usages des nouvelles formes
de fabrique cartographique (3h).

Activités d’enseignement antérieures
[2016 – 2021] Chargé de cours à l’Université de Bordeaux (Master « Sciences de la Mer ») : les
sciences participatives et citoyennes sur la biodiversité marine et côtière (3h).
[2019] Université de Bordeaux (MOOC « Intégrité Scientifique » / plateforme FUN) :
enregistrement d’une séquence vidéo.
[2016 – 2019] Chargé de cours à l’École nationale supérieure d’architecture et du paysage de
Bordeaux (Plateau « Représentations ») : Demain, tous cartographes ? (1h).
[2010 – 2016] Université de Franche Comté (Master « Aménagement et Gouvernance des Pays
des Suds ») de 2010 à 2016.
[2008 – 2014] Université de Genève (Master of Advanced Study « Urbanisme durable »).
[2005 – 2010] Université d’Orléans (Master « Géomatique »).

Diffusion de l’information scientifique et technique
Site web
[2016 - …] Administration du site de valorisation des données de la recherche : http://geobs.cnrs.fr

Manifestations grand public (festivals, débats…) (5 dernières années)
[2020 – 2021][Cycle de conférences] Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Animation de 5 conférences sur le thème de « L’illusion cartographique »
https://videos-passages.huma-num.fr/w/p/asy9bXsCqN8LUngZ19uBfJ
[2019] [Salon professionnel] Guyanum, 3e salon du numérique, Académie de Guyane, Matoury
Table-ronde sur la géomatique
[2019] [Festival] Kermesse de la science, Talence
Animation d’un stand sur les traces numériques et la cartographie
http://tousensciences.fr/la-kermesse-2019/
[2018] [Débat] Tous en Sciences – Cap Sciences, Bordeaux
Café SMS (Sciences, Média, Société) sur le thème « Sciences citoyennes et open science »
http://tousensciences.fr/
[2018] [Festival] Le Printemps des Cartes - Montmorillon
Conférence invitée sur le thème « Demain, tous cartographes ?»
http://www.printempsdescartes.fr/
[2017] [Nuit européenne des chercheur.e.s] Cap Sciences Bordeaux
Animation avec Grégoire Le Campion de l’atelier « De la trace à la carte / de la carte à la trace »
https://nuitdeschercheurs-france.eu

Valorisation dans les médias (5 dernières années)
[2021] [Podcast] Contresons, Spectre, 29 septembre
Émission sur l’Atlas critique de la Guyane avec Clémence Léobal, Juliette Morel et Florian Orpillard

https://contresons.castos.com/episodes/un-atlas-critique-de-la-guyane
[2021] [Radio] La Grande Radio Bordeaux, 29 septembre
Interview pour présenter le cycle de conférences « L’illusion cartographique »
http://lagranderadio.fr/actualites-en-gironde/3417-cycle-de-conferences-au-musee-d-aquitaine-illusioncartographique-2021.html
[2021] [Radio] Radio Campus Paris, 2 avril
Entretien avec Henri Desbois dans l’émission Numer’X : https://www.radiocampusparis.org/numerx-lenumerique-redistribue-les-cartes-ou-la-geographique-a-lere-dinternet/
[2020] [Radio] France Inter, 20 novembre
Entretien avec J.-M. Lamarque sur l’Atlas Critique de la Guyane - « Chroniques d’outre-mer » du 5/7
https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-littorales/chroniques-littorales-20-novembre-2020
[2020] [Radio] Radio Peyi (Guyane), 16 novembre
Entretien avec V. Zammit sur l’Atlas Critique de la Guyane - Matinale du 7/9 https://youtu.be/6987n6qjck
[2020] [Radio] France Culture, 17 septembre
Participation avec Emmanuelle Vagnon et Gilles Palsky à l’émission hebdomadaire « Nos géographies »
de Dominique Rousset sur le thème "Dire et changer le monde avec les cartes"
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/dire-et-changer-le-monde-avec-les-cartes
[2020] [Presse écrite] Guyane Première, 25 avril
Entretien : « Quatre-vingts chercheurs préparent un "atlas critique" de la Guyane »
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/quatre-vingts-chercheurs-preparent-un-atlascritique-de-la-guyane-826420.html
[2017] [Radio] France Culture
Chronique de Xavier de la Porte dans les Matinales sur le livre « Les petites cartes du web »
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/etre-au-centre-du-monde-vraiment
[2017] [Radio] Radio Méditerranée Internationale (Maroc)
Interview dans la rubrique « Page web » d’Amaury Baradon
https://www.medi1.com/episode/quand-les-cartes-se-tracent-sur-internet-145992#

Projets de recherche
Coordination de contrats de recherche
D4G (International Emerging Action, CNRS 2022-2023)
From Data Deluge to Data Desert. Design and development of a method for identifying,
qualifying and visualizing the blank of digital maps.
Coordination : Matthieu Noucher, UMR Passages.
Partenaires : Université Laval (Québec), UMR PASSAGES
Financement : CNRS.

GEOYAPOCK (ANR Labex DRIIHM, (2020 (report covid) 2021-2022)
Mobilités transfrontalières et amont/aval sur le fleuve Oyapock (Guyane / Amapá). Enquête et
cartographie sur les circulations sur le bassin de vie de l’Oyapock.
Coordination : Matthieu Noucher, UMR Passages.
Partenaires : UMR Geode, UMR PASSAGES
Financement : ANR LabEx DRIIHM.

InGeoVom (Fondation de France, 2016-2017)
Contribution de l’information géographique volontaire à la connaissance et la gestion de la
biodiversité marine et côtière. Analyse de la circulation de l’information géographique dans les
dispositifs de sciences citoyennes.
Coordinateurs : Jade Georis Creuseveau et Matthieu Noucher
Partenaires : UMR ADESS/PASSAGES, UMR LETG
Financement : Fondation de France

GÉOBS (Nouvelle-Aquitaine, 2015-2018)
Les Infrastructures de Données Géographiques dans la gouvernance informationnelle de
l’environnement. Analyse critique des dispositifs sociotechniques de mise en partage de
l’information géographique institutionnelle.
Coordinateurs : Françoise Gourmelon et Matthieu Noucher
Partenaires : UMR ADESS/PASSAGES, UMR LETG, UMR PRODIG, UMR LaBRI, EA MICA
Financement : Région Nouvelle Aquitaine + Institut des Amériques

CARPAR (UBM, 2012-2013)
Cartographies participatives. Cycle de rencontres et dialogues entre cartographie critique et
cartographie 2.0.
Coordinateur : Matthieu Noucher
Partenaires : UMR ADESS
Financement : Université Bordeaux Montaigne

Implication dans des contrats de recherche
MADATLAS (ANR / AFD, 2022-2025)
Co-construction d’une filière universitaire en géomatique à Madagascar.
Co-conception d’un cursus LMD et d’une offre de formation.
Coordination : Sophie Moreau (Université Gustave Eiffel), Aimé Richard Hajalalaina (Université
de Fianarantsoa).
Partenaires : Université de Fianarantsoa, Université Gustave Eiffel, Université Bordeaux
Montaigne, IRD.
Financement : ANR et AFD (APR « Partenariats avec l’Enseignement Supérieur Africain »).

GUYINT (ANR, 2018-2022)
The challenges of the Guianas plateau's Governance. Analyse de la gouvernance des grands
espaces à forts enjeux environnementaux : l’intérieur du plateau des Guyanes (Amapá / Guyane).
Coordination : François-Michel Le Tourneau, UMI iGLOBES.
Partenaires : UMI iGLOBES, UMR CREDA, UMR PRODIG, UMR EVS, UMR PASSAGES
Financement : projet ANR de 4 ans lauréat de l’appel générique 2017.
Implication personnelle : co-animateur du workpackage « information environnementale ».

DA3T (Nouvelle-Aquitaine, 2018-2022)
Dispositif d’Analyse des Traces numériques pour la valorisation des Territoires Touristiques.
Analyse des traces numériques pour visualiser les spatialités touristiques.
Coordination : Didier Vye, UMR LIENSs.

Partenaires : UMR LIENSs, UMR PASSAGES, LUPPIA, L3I
Financement : Région Nouvelle Aquitaine.
Implication personnelle : co-encadrement de la thèse de Mélanie Mondo

VGISAT (CNES, 2018-2019)
Volunteered Geographic Information & Satellite Imagery. Analyse des usages de l’imagerie
satellite pour la géographie contributive.
Coordination : Xavier Amelot, Université Bordeaux Montaigne.
Partenaires : UMR PASSAGES
Financement : CNES
Implication personnelle : enquête auprès d’OpenStreetMap / terrains en Guyane et à Madagascar

ECCE Carto (UBM, 2014/…/2016-17)
Des espaces de la contribution à la contribution sur l’espace. Analyse des pratiques des
contributeurs à OpenStreetMap.
Coordinateur : Marina Duféal, Université Bordeaux Montaigne, UMR ADESS
Partenaires : UMR ADESS, Université Bordeaux Montaigne
Financement : Projet Scientifique d’Établissement (PSE) de l’Université Bordeaux Montaigne
Implication personnelle : Enquête en ligne, entretiens, focus-group.

GEOWEB (ANR, 2014-2015)
Analyser le monde par le web, analyser le web par le monde. Mise en place d’un module de
formation à distance sur le GéoWeb
Coordinateur : Thierry Joliveau, Université de St Etienne, UMR EVS
Partenaires : Universités de St Etienne, Concordia (Montréal), Bordeaux Montaigne
Financement : ANR IDEFI - Fondation UTOP
Implication personnelle : conception et animation de la partie théorique du cours.
AMELI (MEDDE, 2012-2015)
Analyse Multi-échelle des Lisières pour la cartographie des continuités écologiques en région
Poitou-Charentes. Cartographie critique et participative des trames vertes et bleues.
Coordinateur : Xavier Amelot, Université Bordeaux 3 / UMR ADESS
Partenaires : UMR ADESS, MNHN, INRA, ONCFS
Financement : MEDDE – programme DIVA3
Implication personnelle : co-animation d’ateliers de cartographie participative.
BAGUALA (CNRS, 2012-2014)
Usages des BAses de données Géoenvironnementales d’Utilisation et d’Accès Libre en
Amérique du sud et France. Regards géographiques sur l’open data environnemental.
Coordinateur : Pierre Gautreau, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR PRODIG
Partenaires : Univ. Paris 1, CNRS, Universidad de Buenos Aires, Universida de Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre.
Financement : Chaire mixte "environnement et développement" CNRS / Paris 1.
Implication personnelle : analyse du web environnemental français et étude de cas en Guyane.

Expertises
Jury de recrutement (5 dernières années)
[2016 – 2021] Concours CNRS (CR/DR) – Section 39 : membre du comité national.
[2020] Concours CIRAD pour le poste de « chercheur.e en évaluation de dispositifs socio-techniques à
base d’informations spatiales F/H » affecté.e à l’UMR TETIS.
[2019] Comité de sélection – CNU 23 : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour le profil
« Information géographique et géographie humaine ».

Évaluation de bourses doctorales et postdoctorales (5 dernières années)
[2021 / 2020 / 2019] MITACS Accélération Canada. Évaluation d’une à deux bourses de recherche (stage
de Master Science ou contrat postdoctoral) par an.
[2020 / 2019 / 2018] Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQ-SC)
Membre du comité d’évaluation #7 Architecture, Aménagement, Environnement, Géographie
Évaluation d’une quinzaine de demandes de bourses postdoctorales par an.
[2020] Institut des Amériques – Pôle Canada. Évaluation d’une demande de bourse de thèse.
[2016 / 2015 / 2014 / 2013] Conseil régional Rhône-Alpes - Arc7 « Innovations, mobilités, territoires et
dynamiques urbaines ». Membre du conseil scientifique.
Expertise de demandes de bourse régionale de thèse (2 à 4 dossiers par an).

Évaluation de projets / unités de recherche (5 dernières années)
[2022] ANR Labex DRIIHM. Évaluation d’un projet dans le cadre de l’APR2022 de l’OHM Fessenheim.
[2021] Agence Nationale de la Recherche (ANR). Évaluation d’un projet (phase 2) du CE32 « Dynamique
des socio-écosystèmes et de leurs composants en vue de leur gestion durable »
[2021] MITACS (Canada). Évaluation d’une bourse de recherche.
[2020] Fédération de Recherche (FR) AGORANTIC
Évaluation d’un projet dans le cadre de l’APR « Culture, Patrimoines, Sociétés numériques ».
[2020] Charles University, Prague, République Tchèque. Membre du « peer-review board ».
[2019] Membre du comité de visite de l’UMR LISST.
[2018] Membre du comité de visite de l’UMS RIATE.
[2018] Évaluation d’un projet de recherche collaborative international (PRCI) pour l’ANR.
[2016] Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer / ADEME. Expertise d’un projet de l’appel
« L'adaptation au changement climatique dans la transition écologique ».
[2016 – 2015] CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
Expertise pour la redéfinition du parcours national de formation en géomatique.
[2019 / 2018 / 2017] Observatoire territorial Climat-Energie-Air de la région Bourgogne / Franche Comté.
Membre du conseil scientifique (3 réunions par an).

Activités éditoriales
Membre du comité de rédaction de la revue « M@ppemonde »
Membre du conseil scientifique de la revue « NETCOM : Network & communication studies »
Membre du conseil scientifique de « L’Atlas Bleu »

Relecture d’articles (5 dernières années)
•
•
•
•
•
•
•
•

Geographica Helvetica : 2021 (1)
GeoJournal : 2020 (1)
Biological Conservation : 2020 (1)
Geomatica : 2020 (1)
Sustainability : 2018 (1)
International Journal of Digital Earth : 2017
(1)
ISPRS International Journal of GeoInformation : 2022 (1) / 2021 (1) / 2019 (1) /
2018 (1)
ISPRS International Journal of
Photogrammetry and Remote Sensing :
2016 (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M@ppemonde : 2022 (1) / 2021 (1) / 2020
(3) / 2019 (2) / 2018 (1) / 2017 (1) / 2016 (1)
NETCOM : 2020 (1) / 2019 (1) / 2016 (1)
L’Espace Géographique : 2020 (1) / 2019 (1)
/ 2018 (1)
Confins : 2020 (1)
EchoGéo : 2021 (1) / 2017 (1)
Histoire de la recherche contemporaine :
2019 (1)
Captures. Figures et pratiques de
l'imaginaire : 2019 (1)
Revue Internationale Géomatique : 2021 (1)
/ 2018 (1)
Projet de paysages : 2017 (1) / 2016 (1)
Développement durable & territoires : 2017
(1)

Publications
Livres

La carte n’est pas le territoire. Œuvre de l’esprit, interprétation de l’espace, elle est restée
longtemps l’apanage du pouvoir, l’expression des dominants, véhiculant des représentations
partiales, douteuses ou orientées. Une mise en ordre qui fabrique parfois l’ordre bien réel de
nos sociétés. Dressé dans les années 1970, ce constat critique bouleverse encore aujourd’hui
la lecture des cartes. Cet atlas s’inscrit dans ce mouvement intellectuel en plein essor : il se
veut être un exercice de cartographie critique appliquée à un espace donné. Les auteurs géographes mais aussi sociologues, anthropologues, linguistes, historiens, archéologues, etc.
- ont choisi la Guyane parce qu’elle forme un espace singulier, une « île » méconnue, rebelle
aux méthodes classiques de représentation.

[OS 02] Matthieu Noucher et
Laurent Polidori (dir.), Atlas
Critique de la Guyane. CNRS
Éditions, 335 p., 2020.

Région à forts enjeux politiques et économiques (la crise de 2017 l’a montré), ses cartes
voient s’affronter des visions très différentes, des divergences de regards sur l’Histoire. Cet
ouvrage questionne ainsi des cartes existantes en procédant à une analyse de tous les grands
problèmes de leur fabrique (confiner, délimiter, détecter, collecter, nommer) à leur usage
(mesurer, planifier, révéler, figer, relier). Il traite aussi des thèmes cruciaux de cet espace en
produisant pour ce faire des cartes originales : les frontières, le littoral, la forêt, les
circulations, l’orpaillage, la toponymie, la topographie, le foncier, l’urbanisme, les relations
géopolitiques, la biodiversité... Tandis que les deux derniers chapitres « Imaginer, la Guyane
par les cartes » et « Oublier, le blanc des cartes » réinterrogent la carte jusque dans la logique
de ses suppositions ou de ses omissions.

+ 80 auteurs
+ 330 pages
+ 400 illustrations couleur

En multipliant les points de vue, avec plus de 80 auteurs, cet atlas fait émerger les co-vérités
d’un territoire, divers, complexe à décrire, sans jamais pouvoir y arriver complètement,
comme s’il y avait pour la Guyane et le monde en général une impossibilité, un « incartographiable » irréductible.

Postfaces de Christine Chivallon
et Christiane Taubira.

Plus d’infos (sommaire, extraits et recensions) : http://patiencesgeographiques.org/acg/
Depuis l’apparition de Google Maps il y a 10 ans, la cartographie a considérablement
évolué. Les mutations technologiques et les changements d’usages conduisent à une
profusion de données géographiques (data deluge). À l’origine de ces milliers de cartes, des
professionnels – géographes, cartographes... mais aussi des utilisateurs nouveaux : militants
associatifs, acteurs politiques, hackers, etc. Désormais, sur le web, les cartes sont donc
partout.
Comment interpréter cet essor et cette omniprésence ? En prenant ces nouveaux usages au
sérieux ! Ainsi, le parti pris de ce livre est de faire des Petites Cartes du web un véritable
objet de recherche en mobilisant la cartographie critique comme cadre théorique et en
défendant une méthode d'analyse ancrée à la fois dans les infrastructures techniques et
auprès des acteurs impliqués. Deux études de cas menées en Guyane – sur les activités
minières et sur les toponymes amérindiens – viennent illustrer ces propositions et démêler
les usages et enjeux des cartes et contre-cartes guyanaises qui circulent sur Internet. Les
cartes officielles de l'État sont ici complétées, contournées, voire concurrencées par celles
des communautés issues de la culture libre ou des multinationales de l'Internet mais aussi
des opérateurs miniers, des associations de défense de l'environnement ou encore des
représentants des peuples autochtones.

[OS 01] Matthieu Noucher, Les
petites cartes du web. Approche
critique des nouvelles fabriques
cartographiques. Éditions Rue
d’Ulm, Presses de l’École normale
supérieure, 70 p., 2017.
Préface de Gilles Palsky

Finalement, en déployant une approche critique, ce petit ouvrage de synthèse déconstruit
ces nouvelles façons de lire et d’écrire l’espace, qui font renaître le mythe de l’objectivité
des cartes et de leur pouvoir de changer le monde. Il est destiné aux chercheurs, enseignants
et étudiants en géographie, géomatique et sciences de l’information et de la communication
qui s’intéressent aux nouvelles formes d’écritures géographiques et à leurs enjeux
sociopolitiques. Il vise aussi un public large intéressé par la cartographie, la géographie et
les humanités numériques.
Plus d’infos (sommaire, extraits et recensions) : http://patiencesgeographiques.org/pcw/
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