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Dans le monde

La thématique migratoire, en France comme à l’international, est le fil conducteur de nombreux projets

menés au quotidien par CartONG. La production de supports cartographiques pour des organisations humanitaires

déployées sur le terrain constitue le cœur d’activité de l’association. CartONG cartographie ainsi des camps de réfugiés

disséminés aux quatre coins du globe (Bangladesh, Mauritanie, Rwanda, Zambie, etc.), dans lesquels interviennent

notamment nos partenaires Médecins sans Frontières et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (UNHCR).

En France

En France, l’implication de CartONG dans ce secteur prend différentes formes. Sa participation à l’initiative “Mapfugees”

de l’ONG Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), projet de cartographie des camps de réfugiés informels situés dans

le Calaisis, s’inscrit notamment dans cette dynamique. Dans la même idée, CartONG organise depuis 2014 des séances

de cartographie participative ou “Mapathons”, activité qu’elle organise également auprès de personnes migrantes dans

des CADA ou Centres d’hébergement d’urgence depuis le mois de mai 2018 dans le cadre de son projet Cartes d’ici &

d’ailleurs financé initialement par la Fondation de France, puis par le Fonds de développement de la vie associative. Une

telle démarche est également déployée à Mannheim, en Allemagne, grâce à notre communauté de bénévoles présente

sur place.
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L’accueil et l’intégration des personnes

migrantes en France sont des sujets

d’actualité brûlants. Les initiatives

citoyennes et associatives se multiplient

afin de garantir de meilleures

perspectives d’avenir à ces personnes en

situation de grande vulnérabilité sur le

territoire national.

Fournir des biens de première nécessité

en phase d’urgence, proposer des

activités socio-culturelles diversifiées,

mettre en place des cours de langue et

valoriser leurs compétences

professionnelles, sont autant d’éléments

bénéfiques à leur intégration future.

Cela dépend toutefois de la capacité des

acteurs institutionnels et associatifs à les

aider à reconstruire leur tissu social dans

ses multiples composantes, tant

personnelles que professionnelles.

Consciente de cette délicate situation,

CartONG a réfléchi à une méthode

génératrice de lien social.

Cartographie sensible   

Récit d’exil   

Partage   

La cartographie, cœur de métier de

l’association, est alors apparue comme un

outil pertinent. Deux axes d’intervention

principaux ont été identifiés, permettant tous

deux de mettre en lumière la dimension

sociale des activités de cartographie au

service des personnes migrantes en France.

• Tout d’abord, les ateliers de cartographie

participative ou « mapathons », mis en

œuvre par l’association depuis près de 5

ans, et devenus au fil du temps une part

majeure du projet associatif de CartONG.

Une équipe de 2 salariés, de volontaires en

service civique et de nombreux bénévoles

animent le projet dans toute la France.

• Deuxièmement, les activités de

cartographie sensible : il s’agit d’une

initiative pilote et prometteuse que

CartONG souhaite développer, en

s’accompagnant de spécialistes et en

prenant toutes les précautions nécessaires

au bon déroulement de cette approche

inédite pour l’association.

Réfugiés & Demandeurs d’asile  

Cartographie participative  

Inclusion sociale 

CartONG ici & là bas 



1ère activité : les mapathons 
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Le projet Missing Maps a pour

objectif de cartographier les zones

les plus vulnérables de la planète,

pour lesquelles il n’existe aucune

carte. Cela se fait dans un premier

temps à distance, à partir d’images

satellites sur lesquelles les

participants tracent les éléments

visibles de la carte durant des

mapathons.

Après une deuxième phase de

cartographie sur le terrain, les

cartes ainsi créés sont utilisées par

les ONG et les acteurs du territoire

pour des projets d’urgence ou de

développement. La cartographie est

faite de façon collaborative et

conviviale en utilisant la plateforme

mondiale libre OpenStreetMap.

Les mapathons ont habituellement pour public des sympathisants

d’ONG, étudiants ou autres personnes intéressées par la cartographie.

L’objectif de Cartes d’ici & d’ailleurs est de permettre aux personnes

migrantes - et aux associations qui les accompagnent au quotidien - de

s’approprier cette activité en contribuant concrètement à un projet de

solidarité internationale et en travaillant en binôme avec un membre de

leur pays d’accueil.

« En termes de bilan, je pense qu'on 
est dans le positif avec 20 personnes 
présentes dont 9 de Singa. J'ai été 

bluffée par la facilité avec laquelle les 
nouveaux arrivants ont pris en main 
l'outil OSM. J'apprends encore tous 

les jours sur la richesse et les talents 
de ces personnes... Les binômes ont 
bien fonctionné même si la timidité 

des uns et des autres a mis du temps 
à s'estomper. » 

Mélanie Huilier, Chargée de 
mission à SINGA Grenoble 



Pourquoi proposer des Mapathons à des 
associations d’aide aux personnes migrantes  ?
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CartONG a identifié un certain nombre de bonnes pratiques issues des mapathons qui s'avèrent être 

d’importants vecteurs d'interaction sociale entre les participants. Le projet Cartes d’ici & d’ailleurs met ainsi 

en lumière la dimension sociale de la cartographie à travers cinq principaux axes et effets directs des 

Mapathons : 

1. ils facilitent la cohésion sociale et l’entraide entre des participants issus d’horizons divers

2. ils favorisent la mixité sociale et les échanges interculturels entre des bénévoles issus de la

communauté d’accueil et des personnes migrantes

3. ils permettent aux participants étrangers de se familiariser avec la langue française à travers des

activités ludiques et pratiques

4. ils permettent aux participants de se familiariser avec l’utilisation d’outils numériques et d’acquérir

des bases en cartographie & géographie

5. ils permettent aux participants de s’impliquer activement dans la production d’informations utiles à

la communauté humanitaire déployée sur le terrain et/ou à la cartographie de leur propre territoire

d’origine.
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2ème activité : la cartographie 
sensible 
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La carte sensible est un mode de cartographie basé sur

une lecture et une représentation subjective,

affective, imaginaire et créative d’une ville, d’un

quartier, d’un espace géographique délimité.

Cette forme de cartographie libre permet aux

participants d’exprimer leur vision d’un territoire selon

leurs souvenirs, leurs croyances, et l’affect donné aux

lieux parcourus. Elle permet la production d’une carte qui

raconte son quartier, son territoire d’accueil ou

d’origine, les chemins nouvellement empruntés ou

ceux que l’on avait coutume d’utiliser.

Une attention particulière est évidemment donnée à la

dimension socio-psychologique de cette approche qui peut

être encadrée par des spécialistes afin d’accompagner

l’expression d’un vécu souvent traumatique.

CartONG est donc accompagnée dans sa démarche

par des psychologues, des art-thérapeutes et des

travailleurs sociaux afin de faire de cette approche une

démarche pérenne, inclusive, valorisante et vectrice de

résilience chez les participants.



Pourquoi proposer cette activité à des associations 
d’aide aux personnes migrantes  ?
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Des recherches bibliographiques et l’analyse de récits d’ateliers de cartographie sensible associés aux propres

expériences d’animation menées en 2018 par CartONG ont ainsi permis d’identifier les multiples atouts de ces activités :

• Elles sollicitent l’expression artistique et la créativité des participants ;

• Elles permettent aux participants de raconter leur vécu favorisant ainsi les interactions sociales et le dialogue

interculturel entre la communauté migrante et locale (bénévoles et professionnels) ;

• Elles permettent aux participants d’exprimer leurs représentations du territoire nouvellement habité et d’en

favoriser l’appropriation ;

• Elles permettent aux participants de découvrir les spécificités historiques, culturelles, et/ou les informations

pratiques utiles dans la zone d’accueil cartographiée ;

• Elles favorisent enfin la cohésion de groupe et l’entraide entre les participants.



Comment se déroulent les ateliers ?
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Jusqu’à présent les ateliers de cartographie sensible mis en œuvre par CartONG ont été proposés à des structures ou

associations (structure d’hébergement, association socio-culturelle, etc.) venant en aide à des personnes migrantes

indépendamment de leur statut.

Nous avons pu aussi expérimenter cette approche à l’occasion de l’édition 2018 du festival Migrants’ scène dans le

cadre duquel une exposition de cartes sensibles produites par une quinzaine de participants a été organisée au cœur de

Chambéry où siège l’association. Le vernissage s’est avéré être un moment de dialogue et de mise en lien entre les

artistes et les membres de leur société d’accueil.

A travers cette initiative et la diffusion du travail produit, les participants venus de Géorgie, Syrie, Albanie, Côte

d’Ivoire ou encore Afghanistan ont ainsi eu l’opportunité – s’ils le souhaitaient – d’expliquer leur parcours, de

décrypter leur carte et de partager un moment de vie avec les habitants de Chambéry venus nombreux pour découvrir

leur travail.

« Merci d’avoir organisé ces belles 
rencontres autour des témoignages 

très personnels des uns et des 
autre. Ce soir, j’ai rencontré des 

grandes personnes qui ont partagé 
un savoir extraordinaire. »

Un visiteur

« J’ai beaucoup aimé le projet. C’était 
difficile de faire la carte au début, mais 
après ca allait mieux et j’ai beaucoup 

aimé le soir de l’exposition parce qu’on 
a rencontré du monde. »

Lia, participante aux ateliers 

« Merci pour ce beau moment 
vivant ! Merci aux artistes d’avoir 
bien voulu partager leurs vécus 

avec nous au travers de ce travail 
artistique. »
Un visiteur

« When you draw the map, you don’t speak 
about your problems. You are alone with 

yourself and it helps to express things. The 
opening event was also good because it is 

necessary that everyone sees what we lived. »

Nadia, participante aux ateliers 



Ateliers et productions artistiques
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Deux années positives
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En 2018-2019, premières années de mise en œuvre
du projet Cartes d’ici & d’ailleurs, CartONG affiche
déjà un bilan très positif :

• 11 mapathons ont été organisés dont 3 en région
Auvergne Rhône Alpes où siège l’association

• Près de 215 personnes ont participé aux mapathons,
résidents de Centres d’hébergement d’urgence,
bénévoles & sympathisants de CartONG, ou curieux de
cartographie collaborative

• 4 associations, SINGA Grenoble & SINGA Lyon,
Bibliothèques sans frontières et Aurore nous ont fait
confiance pour organiser des mapathons !

• 4 structures, Eris, SINGA Lyon, le service du PRIR de 
Montmélian, et Emmaüs Solidarités, nous ont fait 
confiance pour organiser des ateliers de cartographie 
sensible. 

• 6 expositions de cartes sensibles ont été organisées

• 2 guides de bonnes pratiques autour de la 
cartographie sensible ont été conçus puis publiés en 
ligne 

« Cette ouverture voulue vers l'extérieur a permis 
de tisser des liens et d'ouvrir un peu plus le 

monde habituellement fermé du CHUM. En plus 
du rôle de l'atelier dans l'initiation au numérique, 
le travail du français, le renforcement des liens et 

l'appui à la cartographie, l'ambition de l'Ideas
Box, et plus généralement d'un lieu culturel 

comme endroit d'échanges et de convergences, a 
trouvé tout son sens. »

Marie Weiberg, Chargée de mission Ideas
Box chez BSF



Cartes d’ici & d’ailleurs demain
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Forte de ses expériences et des partenariats passés en 2018 et en 2019 dans le cadre de Cartes d’ici et d’ailleurs, CartONG
souhaite continuer à promouvoir la cartographie participative et sensible comme outil d’inclusion sociale auprès d’un public
migrant en essaimant ses activités plus largement. Cette évolution du projet passe notamment par un élargissement des
associations d’aide à l’accueil et l’intégration impliquées, mais également par une plus grande variété d’activités vectrices
de lien social s’appuyant sur le support cartographique.

1. Le volet « Mapathon » - activité
de médiation numérique et de
pratique de la langue française

En plus des mapathons déjà organisés,
CartONG souhaiterait mettre en place
une permanence assurée par des
bénévoles de l’association afin que des
personnes migrantes ayant participé à
un mapathon et souhaitant se
perfectionner en cartographie
numérique puissent le faire. Nous
souhaitons également former dans la
même dynamique des acteurs socio-
linguistiques ou spécialistes de la
médiation numérique afin qu’ils
s’approprient la méthode et l’utilisent
pour renouveler leur offre de formation
et/ou d’ateliers.

2. Le volet « Appropriation du
territoire »

CartONG a expérimenté des ateliers
de cartographie participatifs et/ou
sensibles dont l’objectif était
spécifiquement d’analyser la perception
du public migrant de son nouvel
environnement de vie mais également
d’identifier les lieux ressources connus
et/ou fréquentés vs. les lieux
« absents » pour lesquels il y a un
besoin non couvert. CartONG propose
de continuer à mettre en œuvre ces
ateliers en les associant également à
des visites urbaines dans les
villes/villages où résident les personnes
en situation de migration afin de les
aider à mieux se repérer grâce à une
carte et donc de favoriser leur mobilité
sur le territoire.

3. Volet « Mise en lien » et
changement de regard sur la
migration

Bien que cette dimension soit intégrée
à l’ensemble des activités proposées,
CartONG souhaite autant que possible
contribuer au changement de regard
du grand public sur les phénomènes de
migration en soutenant la co-
construction d’événements avec les
personnes migrantes (ateliers &
exposition de cartes sensibles) et la
participation « citoyenne » des
personnes migrantes aux côtés des
membres de leur société d’accueil.
Dans cette idée nous souhaitons
notamment continuer à accueillir des
personnes en situation de migration en
tant que bénévoles de l’association,
ou en tant que volontaires en service
civique dans le cadre du dispositif

Volont’R.



13

Partenaires d’implémentation 2018-2019

Financements en 2018-2019
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