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n°3 (2009)

Dossier coordonné par Gilles 
Dubus, documentaliste

Les documents cartographiques en ligne sur les migrations internationales

Atlas sur les migrations internationales

2009

https://journals.openedition.org/e-migrinter/



Modalités de mise en ligne en 2009

• Cartes statiques sur les migrations humaines

• Cartes statiques (légèrement) dynamiques

• Cartes et/ou atlas interactifs sur les migrations





Sarah Kyambi (2005), Beyond black and

white. Mapping new immigrant

communities, Atlas, 131 p.



#mapfail ?



(3) Recueil de cartes, interactif





Quelles modalités de mise en ligne en 2018-2019 ?

Domaine démographie / migrations
Applications du geoweb



https://tinyurl.com/gflowiz

Geoweb des flux : Thomas BAPAUME (ESIEE, Univ. Paris-Est - 2019),  Grégoire LE CAMPION 

@Greg_Le_Campion (CNRS), Étienne CÔME @comeetie (IFSTTAR), Laurent JEGOU @ljegou (CNRS),  

Marion MAISONOBE @GeoMaisonobe (CNRS),  Alain NGUYEN, M2 de Géomatique / MIASHS, Paris 8 

(2018), Nicolas ROELANDT @RoelandtN42 (IFSTTAR) -> Session SAGEO2019 GEOWEB-gflowiz

Migrants syriens et geoweb : Laurent JEGOU @ljegou, David LAGARDE @DavLag008, Nicolas 

LAMBERT (@nico_lambert] -> Sous presse dans Cybergéo, Anti-Atlas Journal

https://tinyurl.com/gflowiz


• État de la question (panorama)

• Enquête en ligne sur les besoins

• Développement d’une application de web 

cartographie, Arabesque (SAGEO2019)



Hypothèse générale

Le développement d’un geoweb – et d’une pratique du 

webmapping – bénéficie t-il à l’analyse (carto)graphique 

de flux et mouvements ?

Quelles modalités de la carte de flux sur le web ?



Collecte / archivage

• Curation directe en ligne
#flowmap #cartedeflux #réseaux #flux #cartostats

• Archivage en ligne

Contexte et sujet 

Type de représentation principale 

Qualité logicielle

Public visé par l’application

Technologies mobilisées 

Métadonnées

• Grille générale

seenthis.net/people/fbahoken

Stage de Alain Nguyen (P8)



Panorama
Le geoweb des flux



Exploration de l’information

• gflowiz Dashboard https://tinyurl.com/gflowiz

/ Travaux et productions
Version 1 : Alain Nguyen (P8)
Version 2 : Grégoire le Campion (CNRS, UMR Passages)

https://tinyurl.com/gflowiz
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Émergence d’un sous-corpus 
Flux démographiques : migrations humaines

Effet du contexte
sur la croissance du geoweb des flux



Données sources UNHCR

http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly

17/11 2015

http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly


“The Flow Towards Europe “ - Lucify, 2015

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe

Données UNHCR



Country-to-country net migration (2010-2015) - Max Galka, 2016

“All of the world’s immigration visualized in 1 map“.

Données UNHCR – calcul d’indicateurs

http://metrocosm.com/global-immigration-map/



“The Flow Towards Europe “ - C. Weller, 2017

https://earthtime.org/stories/global_refugee_crisis_the_big_picture

Données UNHCR et sources complémentaires

https://earthtime.org/stories/global_refugee_crisis_the_big_picture


La fabrique du geoweb des migrations

Une vraie prouesse technique et technologique

Un fort impact visuel

Un vrai renouvellement de l’image de migrations internationales

Quelle signification dans le débat ?



Critiques et contestations

Choix méthodologiques liés au dessin et symboles mobilisés, leur 
perception et leur interprétation

#particules

• La théorie : 
mésinterprétation d’effectifs (#migrants) en termes de flux (#migrations) 

• La sémiologie des formes
- forme : carrés, barre
- teinte : rouge sang, blanche brillante

• La réception une réification des migrants

Un problème certain de rhétorique, car ces cartes ne tiennent 
toujours pas compte de la « portée sociale des cartes »
(Harley, 1995)



Après le savoir, le pouvoir

« […] produit des images qui « […] comme toutes les images

construites dans le passé, n’offrent pas une vision neutre du monde »

(Harley, 1995).

Critiques et contestations
le geoweb = le support actuel – et non l’information !

Une nouvelle « ligne de fuite »

Un (nouvel) effet d’autorité spécifique au geoweb

“ […] précision et [à] l’austérité du dessin sont les nouveaux 

talismans de l’autorité qui culminent à notre époque avec la 

confection des cartes par ordinateur “ (Harley, 1995),

La « portée sociale des cartes » (Harley, 1995)



Infoviz - Mapping vs Cartography



Réponses apportées
- Cartes statiques -

Martin Grandjean



- Cartes statiques -

Réponses apportées par des cartographes



Méfiez-vous des cartes, pas des migrants : les réfugiés syriens.

Réponses apportées par des cartographes

- Cartes statiques reproductibles  -





Conclusion : les migrations sur le geoweb

• Des cartes statiques toujours bien présentes, efficaces …

• Des applications de webmapping liés aux contextes, déconnectées

des réalités thématiques - posant des problèmes de rhétorique

• Distinguer :

a) volonté de désinformer (i.e. mensonge des cartes) 

b) incompétence thématique    (migrations) #Askageographer!

c) incompétence méthodologique : #Askacartographer!

• En raison de son pouvoir d’autorité, considérer :
- la portée sociale des cartes #cartographie #semio
- la réception (le public) dès l’intention ! #mapping



Merci de votre attention

1- Pré-requis 2- QGIS : Préparation(s)          3-

Application

Françoise Bahoken
francoise.bahoken@ifsttar.fr
@fbahoken


