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Titre	  de	  l’atelier	  :	  	   	  
	   	   	  
La	  cartographie	  dans	  l’atelier	  du	  politiste.	  	  Est-‐il	  parfois	  nécessaire	  de	  cartographier	  pour	  
mieux	  sociologiser	  ?	  	  
	  
Résumé	  de	  l’atelier	  :	  
	  
Dans quelle mesure le fait de considérer la forme topographique d’un phénomène ou d’examiner 
la façon dont il se (re)produit dans l’espace ou est spatialement perçu par des acteurs, peut 
permettre de rendre plus intelligible les logiques politiques dont il procède ? Ce panel propose de 
revisiter la façon dont diverses formes de cartes peuvent offrir des ressources d’analyse au 
politiste. En nous intéressant aux cartes, outils traditionnels du géographe ou aux cartes mentales 
d’usage plus courant en psychologie, il s’agit en filigrane, de savoir s’il y’a des cas d’étude en 
science politique dont l’analyse nécessitent de recourir à ce type de savoir géographique ou à des 
dispositifs d’enquête reposant sur des représentations mentales spatialisées. Des travaux de plus 
en plus nombreux du champ, s’appuient sur l’hypothèse de l’espace comme révélateur de formes 
inédites du politique ou comme un déterminant structurel de rapports spécifiques au politique. 
James C. Scott par exemple, partant du concept de Zomia (2009), met bien en évidence ce que le 
recours au savoir topographique peut comporter d’heuristique pour le politiste, confronté	   à	   ses 
objets traditionnels. Toutes ces approches soulèvent des questions : Jusqu’à	  quel point peuvent-ils 
être heuristiques pour la science du politique ? Faut-il considérer les cartes sous les différentes 
formes évoquées, comme des espèces de béquilles suppléant à	  un défaut de données empiriques 
usuelles, d’utiles adjuvants susceptibles d’être mobilisés comme outils de traduction de la réalité, 
de simples artefacts ou « gadgets»	  de (re)présentation? Quels enjeux épistémologiques et défis 
méthodologiques se posent pour en éviter les mésusages ? Les communications attendues devront 
permettre de répondre concrètement aux questions précédentes, à	  partir de cas précis d’analyses 
basés sur le recours aux cartes. 
	  
 


