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Cartes sensibles et promenades exploratoires : 
Parcourir et cartographier 

pour rendre compte d’une réalité

Se mettre en route à pied pour explorer un territoire, seul, seule, ou à plusieurs, cela demande 
un peu d’audace et d’énergie. Imaginez maintenant qu’il vous faille tracer un dessin du par-
cours, avec des notes, pour donner à voir à d’autres personnes ce que vous avez rencontré, vu, 
éprouvé. C’est autrement difficile, surtout s’il pleut pendant le trajet. Mais si vous assumez la 
démarche jusqu’au bout, vous aurez fait œuvre de cartographe. 
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A 
l’occasion des élections communales, les com-
missions communales d’aménagement du terri-
toire et de mobilité vont être renouvelées. Pour les 
personnes aspirant à être membre de CCATM ou à 

le rester, connaître les recoins de la commune se révèle un 
atout non négligeable, voire même un défi indissociable du 
mandat. La connaissance du territoire local se cultive à coup 
de visites de terrain, au petit bonheur de trajets utilitaires ou 
de plaisance. Les choses se corsent lorsque vous tentez de 
restituer un parcours ou une situation de fait à des tiers. Pas-
ser de trois dimensions - voire quatre, si l’on considère le 
mouvement ou le temps comme une quatrième dimension 
- aux deux dimensions, plates, faciles à plier et à glisser de 
main en main ou à afficher, cela ne se fait pas en un claque-
ment de doigt. De manière pratique, cela exige de se soucier 
du partage et de la communication de données avant même 
de commencer la promenade. Serez-vous capable de relire 
vos propres signes cabalistiques ? Votre carte « parlera-
t-elle » ou aura-t-elle besoin de votre traduction et de vos 
commentaires ? Les autres comprendront-ils votre propos, 
votre angle de vue ?

La fiche technique que vous avez sous les yeux veut vous 
encourager à entreprendre à votre tour le tour du propriétaire 
dans votre commune et à en garder une trace « faite-main 
», imprégnée de votre manière de voir les choses. Elle vous 
propose également de réfléchir à la neutralité des espaces 
et à leur traduction sur carte : le gender-mainstreaming et les 
marches exploratoires sont là pour relever les obstacles à 
l’émancipation que l’urbanisme a distraitement semés dans 
votre commune.

Savoir et faire savoir

Peut-on se contenter de parcourir, relever et annoter pour 
faire de la cartographie? Pourquoi pas. Modestement, 

lorsqu’ils dessinent selon leur sensibilité le plan d’un quartier 
ou de quelques pâtés de maisons, les citoyens reproduisent 
aujourd’hui des gestes qui ont présidé à la compréhension 
de ce qu’est notre planète. En effet, selon Wikipédia (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie), «le principe majeur de la 
cartographie est la représentation de données sur un sup-
port réduit représentant un espace généralement tenu pour 
réel. L’objectif de la carte, c’est une représentation concise 
et efficace, la simplification de phénomènes complexes (po-
litiques, économiques, sociaux, etc.) à l’œuvre sur l’espace 
représenté afin de permettre au public une compréhension 
rapide et pertinente.» 

Ce serait une sorte de retour aux fondements de la discipline 
dont «les acteurs principaux (...) étaient traditionnellement 
les explorateurs et les cartographes, afin de définir l’espace 
des États, et les espaces des territoires explorés.» 

Avec le temps, de moins en moins sobre, la cartographie 
s’est éloignée de cette simplicité première en recourant 
aux services d’une pléthore de sciences : «la géologie pour 
les géologues, la biologie pour les biologistes, l’urbanisme 
pour les architectes, la sociologie pour les sociologues» (...) 
nécessitent une collaboration entre cartographes, experts, 
et analystes de données. Les données numériques et satel-
litaires font de l’informatique et de l’informaticien de nou-
veaux partenaires-clefs». Une cartographie transdiscipli-
naire a émergé, qui voit s’échapper de plus en plus loin son 
objet d’étude : la saisie d’informations sur le terrain, d’une 
part, et la restitution de ces informations sur  un support 
manipulable.

La carte, un document transmissible

Le cartographe professionnel produit, aujourd’hui comme 
hier, quelque chose qui peut vivre sans lui : la carte. Gérard 
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Mercator, à partir de 1569, ne s’est pas démultiplié pour 
s’asseoir sur l’épaule de tous ceux qui disposaient de sa 
projection plane, ils devaient se débrouiller sans lui ! C’est le 
même but de lisibilité «non assistée» que doivent poursuivre 
les amateurs. 

Pour être compréhensible sans l’aide de son auteur, votre 
carte doit comporter une légende, une orientation avec 
indication du Nord, et un semblant d’échelle. Cependant, 
le niveau d’exigence pour ce dernier critère peut être fluc-
tuant. Soyons sérieux : votre commune est représentée sur 
maintes cartes et plans officiels, point n’est besoin d’ajouter 
une carte à cette liste. Vous aurez plutôt tout intérêt à vous 
démarquer en quittant la planéité absolue et en déformant 
les proportions selon les contraintes de votre interprétation 
du terrain. Cela rendra le document d’autant plus intéressant 
et attachant. Malgré ses erreurs de mesure, il pourrait très 
bien devenir une référence locale parce qu’il met sur papier 
des choses intangibles et pourtant incontournables.

Lors de nos formations en aménagement du territoire ou-
vertes au grand public, nous proposons un exercice de pro-
menade annotée, dite promenade sensible. Bic, marqueur, 
crayon, couleur, au choix. Une deux, trois feuilles A4, qui 
se suivent ou pas. Les formateurs se taisent, sauf pour or-
ganiser la circulation sur l’espace public. Chacun va à son 
rythme, certains dessinent en marchant ou font de petites 
haltes. D’autres ne s’arrêteront qu’à l’arrivée, c’est à dire de 
retour en atelier. Après la promenade, à l’issue d’une courte 
phase silencieuse de mise au net, chaque participant expli-
cite ses dessins au groupe et commente oralement le par-
cours en insistant sur ce qui l’a frappé. A l’aide de photos 
aériennes, le groupe «retrouve» son trajet et met en évidence 
les surprises : les choses qui ne sont pas visibles sur ces 
photos, celles qu’il ne s’attendait pas à trouver.  

Les cartes individuelles sont ensuite synthétisées par les for-
mateurs dans un dessin unique. Celui-ci garde le style de 
dessin des participants et emprunte à chacun son vocabu-
laire, qu’il s’agisse du choix de mots ou de la manière de res-
tituer une voiture, un bruit, des coupures ou des marquages 
au sol. Rien n’est ajouté. Seules deux choses changent, 
dans un but d’unification visuelle :
− des couleurs conventionnelles sont adoptées pour repré-
senter telle ou telle réalité ;
− la nouvelle carte tient sur une seule page A4.

Je voulais encore dessiner quelque chose, mais quoi?

L’exercice se poursuit le lendemain, lorsque tout le groupe 
découvre la nouvelle carte et débat de ce qui y a trouvé 
place.  Des «landmarks» du commentaire oral figurent aux 
abonnés absents des feuillets compilés sur le dessin final. 
C’est le moment de se rendre compte de la disparité énorme 
entre le récit oral et sa représentation figurée. Croyez-moi, à 
chaque formation, les participants ont décrit quelque chose 
que personne n’a dessiné! 

Un trajet, dans sa réalité sensible, est différent pour chaque 
passant. C’est pourquoi la carte qui le restitue doit moins 
se préoccuper de l’exactitude métrique que d’inventer des 
formes pour rendre palpables ses multiples réalités. Odeurs, 
chaleur, courant d’air, bruit, vues lointaines, cacophonie 
visuelle, calme, coupures dans les trajets. Toutes choses 
auxquelles les cartes conventionnelles n’assignent pas une 
valeur topographique. Les auteurs doivent assumer pleine-
ment leur subjectivité. Si ce qui les frappe est difficile à des-
siner, ou  risque de sembler trop farfelu, tant pis ou plutôt tant 
mieux. Que feraient les élèves d’une école primaire exposés 
au même fait? Ils dessineraient envers et contre tout. A nous 
de faire comme eux et de faire évoluer les modes de repré-
sentation. Le principe qui préside ici : tendre à l’exhaustivité 
dans la fantaisie.

Travailler sur une carte sensible avec les participants à nos 
formations a pour but de les décomplexer par rapport au 
dessin et par rapport à l’information à transmettre. Est-ce 
bien dessiné? Est-ce bien important, cet élément? Quand 
on dessine en marchant, on dépasse ces questionnements, 
on collecte et on avance! Notre exercice veut permettre aux 
participants d’utiliser la promenade sensible et les cartes 
sensibles dans leurs propres groupes (comité de quartier, 
classe, CCATM, Ligue des familles, association, groupe de 
voisins, d’amis,…) non pas en décalquant très exactement 
ce qui s’est fait en formation, mais en s’appuyant sur la 
méthode. Se sentir à l’aise pour jouer en groupe entre réa-
lité perçue et réalité restituée, c’est capital pour proposer 
demain des améliorations de terrain directement liées à la 
configuration de la commune. Un avantage collatéral, c’est 
que l’on apprend à relativiser les conventions des cartes 
géographiques et à savourer la somme d’informations qui 
se cachent dans une page d’atlas... 

Le diagnostic marchant, c’est autre chose, mais c’est 
aussi subjectif

Plutôt qu’une feuille blanche sur laquelle ils traceraient un 
itinéraire, les diagnostiqueurs-marcheurs remplissent des 
grilles d’analyse. Souvent, il y a une seule grille pour tout 
le groupe en marche. L’essentiel est de marcher ensemble 
et de s’approprier les ambitions de la cartographie quant à 
sa portée socio-politique. Même s’ils ne produisent pas une 
carte ou un plan à proprement parler, les diagnostiqueurs-
marcheurs mettent un point d’honneur à localiser les réalités 
décrites, de façon à ce que d’autres puissent les retrouver. 
En lieu et place d’une production plastique, ils laissent une 
trace écrite, calibrée selon des critères. Comme dans le cas 
de la carte sensible, le produit confine à l’œuvre artistique, 
car il y a de l’expression, et il y a un public (qui en redemande 
!) au-delà du groupe de marcheurs.

Le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine 
donne au diagnostic marchant le synonyme de «marche 
exploratoire» (http://www.urbansecurity.be/3-3-Le-diagnos-
tic-marchant) qu’il définit comme suit :
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«Cette méthode participative consiste à rassembler les habi-
tants, les techniciens et les politiques concernés pour une 
promenade dans un quartier afin d’en relever les points forts 
et les points faibles pour, ensemble, émettre des priorités en 
vue d’une amélioration du quartier. (...) La marche est effec-
tuée par un groupe de femmes et d’hommes accompagnés 
par un animateur- ou animatrice-secrétaire. Les participant(e)
s parcourent un secteur considéré comme problématique au 
niveau de la sécurité, de la mobilité, de la convivialité, etc. en 
utilisant une grille d’observations. L’analyse de ces observa-
tions doit déboucher sur des recommandations d’aménage-
ments de l’espace public adressées aux décideurs locaux.»

La promenade exploratoire du diagnostic marchant dé-
busque des problèmes. L’analyse à brûle-pourpoint de ces 
mêmes problèmes pourrait faire porter une partie des res-
ponsabilités à l’incivilité, une partie des responsabilités aux 
décideurs, et la troisième partie - si l’analyse était vraiment 
très critique - à nos mauvaises habitudes. Les diagnosti-
queurs-marcheurs cherchent avant tout des pistes pour 
un mieux-vivre ensemble, c’est pourquoi ils mènent le tra-
vail avec une représentation aussi large que possible : des 
riverains, des citoyens d’autres quartiers, des responsables 
locaux qui peuvent ainsi prendre conscience de réalités qui 
font partie d’une chaîne de causalité, et enfin des anima-
teurs ferrés à la méthode du diagnostic marchant. La grille 
d’analyse conclut souvent que l’espace public devrait être 
amélioré, certes, mais également que les automatismes et 
les habitudes doivent faire leur mea culpa. Des améliorations 
matérielles ne pourront seules rompre le cercle vicieux du 
vandalisme. Si le travail d’animation est bien mené, les par-
ticipants, quel que soit leur niveau de pouvoir, ressortent de 
l’expérience avec davantage de contrôle sur leurs capacités 
et sur leur environnement; ils se sentent libres de se concen-
trer sur la zone où il leur est possible d’agir à hauteur de leurs 
moyens. Ce sont là des conditions indispensables pour en-
trer dans une ère plus durable, plus saine et généreuse sur le 
plan de la gouvernance. 

Le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine 
relève les atouts du diagnostic marchant :
• faciliter les contacts informels entre partenaires; on se re-
trouve dans une situation informelle et inhabituelle en mar-
chant ensemble en rue.
• mettre rapidement les acteurs partenaires en situation de 
«co-produire» un discours collectif sur un espace donné et 
de «co-réaliser» un constat partagé, sur un pied d’égalité.
• mettre en œuvre une démarche collective et ambulante 
pour observer, ressentir, comprendre, interpréter, évaluer et 
intervenir sur les situations urbaines.
• aller à la rencontre des personnes, en les rencontrant sur le 
pas de leur porte, dans la rue.
• faire un état des lieux d’un quartier en arpentant les rues 
et en relevant ce qui provoque un sentiment d’insécurité, 
diminue l’accessibilité, nuit à la convivialité, de façon à attirer 
l’attention des élus sur les éléments insécurisants.
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• cibler les forces/faiblesses d’un quartier sur base du res-
senti subjectif des habitants et/ou des professionnels.
• prendre connaissance du contexte des tensions locales : 
contexte architectural, végétation, état du bâti, urbanisme, 
mobilier urbain, propreté, beauté, pittoresque, échappées 
paysagères.
• relativiser les intérêts de chacun et les risques perçus.
• permettre à chacun de décrire, de s’exprimer, et de se 
rendre compte des étapes de décision.

A cette liste, je me permettrai d’ajouter trois autres atouts :
• la dimension prospective, l’ouverture aux idées nouvelles 
qui peuvent voir le jour en marchant ensemble en rue ou sur 
des chemins vicinaux.
• le plaisir de faire avec d’autres personnes un trajet familier, 
et d’échanger sur celui-ci.
• la mémoire qui s’enrichit d’un événement, à savoir le par-
cours effectué ensemble.

Petit jogging entre amis? Que nenni

Le diagnostic marchant est une occasion de rencontrer 
d’autres citoyens qui, ensemble, vont se mettre à agir po-
sitivement sur leur situation. Ce n’est pas un petit jogging 
entre amis. Pour un(e) membre de CCATM comme pour 
tout citoyen, effectuer un trajet connu avec des tiers qui 
deviennent témoins et peuvent contribuer à améliorer l’en-
vironnement parcouru, cela fait date dans la mémoire per-
sonnelle. C’est une histoire dans le chaos d’un quotidien, 
et c’est aussi une pirouette dans la routine. La promenade 
exploratoire collective inscrit l’usager comme personnage, 
avec des complices, des contradicteurs. Dans les situations 
graves, l’usager se sent à nouveau considéré comme une 
personne. 

Ce dernier aspect des choses est particulièrement impor-
tant dans le prisme « genre » de cette Lettre des CCATM 
n°69. La promenade  exploratoire fait sortir de chez soi, aide 
à parler, aide à montrer, apprend d’autres regards et d’autres 
gestes pour se sentir moins mal dehors. L’espace public qui 
fait peur à une femme ne sera pas fréquenté par elle, en tout 
cas pas seule, et sera donc très logiquement moins fréquen-
té. Y marcher avec d’autres personnes à des fins d’observa-
tion, pour établir un diagnostic, cela réconcilie un tout petit 
peu avec cet espace, et cela réconcilie cet espace avec des 
usages qui n’y avaient plus cours. 

La proximité fait tout, mais pas toujours

Être capable de circuler à pied dans l’espace public avec 
moins d’appréhension, cela ne vous semble pas un enjeu 
capital pour la prochaine législature? Nombre de femmes, 
en cours de marche exploratoire, admettent ne connaître 
certains tronçons d’un trajet pourtant très proche de leur 
domicile « qu’en voiture ». Elles y marchent pour la première 
fois de leur vie. S’agit-il de peur de perdre du temps, de pa-
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resse, de peur du danger lié aux véhicules à moteur, de peur 
des autres usagers en général? Qu’importe au fond, le résul-
tat est là : l’espace public est peu fréquenté par les femmes, 
alors qu’il est partout et qu’il y a des femmes dans toutes les 
communes! Pour que la fréquentation des rues et des routes 
wallonnes leur soit moins pénible ou moins menaçante, il 
serait bon de se pencher sur ce qui fait une véritable mobilité 
de proximité. Cela nécessiterait aussi de mettre fin à l’igno-
rance et à la politique de l’autruche. Dans beaucoup plus de 
cas qu’on ne le pense, encourager les femmes à sortir de 
chez elles, c’est avant tout arrêter de condamner celles qui 
le font. La parité  n’a d’avenir que si le travail domestique 
est partagé par les partenaires, voire par toute la famille ! 
Il faut aussi prendre les leçons là où elles se trouvent : si 
le comptage objectif ne relève aucune augmentation de la 
circulation piétonne féminine, c’est que l’amélioration de la 
mobilité de proximité est toujours dans les limbes.

Un dernier conseil pour la route, à tous ceux et celles que 
tente l’entreprise d’un diagnostic marchant. Parcourir un 
quartier pour établir une nouvelle connexion avec les gens 
et les lieux, ce n’est pas une visite guidée. Chaque partici-
pant endosse à la fois le rôle de guide et celui de témoin. Le 
groupe, en circulant, n’a pas tous les droits; il doit savoir se 
faire discret, peu encombrant, et non se comporter à la ma-
nière d’un troupeau un peu indocile et distrait qui s’en remet-
trait entièrement au savoir du guide. Les diagnostiqueurs-
marcheurs pénètrent un monde dont ils doivent s’efforcer 
de ressentir l’ordre normal - si perturbant ou perturbé qu’il 
soit par rapport à leurs standards - faute de quoi ils courent 
le risque de passer à côté de ce qu’il fallait voir. Cela est 
particulièrement important en matière de mobilité piétonne 
: à supposer que le diagnostic porte sur l’accessibilité, le 
groupe aura tout intérêt à se conformer aux conventions de 
feux, de signaux, de traversées, comme si chaque personne 
était seule sur la voirie. Ce n’est que de cette façon qu’une 
perception réelle des conditions de circulation piétonne 
prendra place.

Une grille de lecture pour les marches exploratoires : le 
gender-mainstreaming

Balisant au plus près ce qui fait le quotidien d’une femme 
aujourd’hui, le gender mainstreaming se propose d’appro-
fondir la lecture des lieux et de leur aménagement. Il englobe 
les structures de travail et les contraintes fonctionnelles en 
jouant sur les ressorts spatiaux et temporels. Il propose, à 
titre non exhaustif, et toujours adaptable aux circonstances 
: des lieux de réunions proches les uns des autres, pas de 
réunion en soirée, des itinéraires piétons praticables en 
poussette, la réservation pour les femmes d’emplacements 
de parking proches des ascenseurs. Ce dernier point a valu 
au gender mainstreaming de se tailler une belle petite noto-
riété, grâce au côté provoquant et hautement visuel de cette 
proposition. Il ne faut pas s’y tromper, le gender mainstrea-

ming considère la voiture comme un leurre, et critique la 
tendance massive à y voir la preuve d’une accession à un 
statut ; il invite à activer d’autres leviers d’émancipation. 

Au centre du débat, il y a le constat que le développement 
du travail rémunéré des femmes et de leurs rôles citoyens ne 
s’est pas accompagné de la réduction des autres charges 
qui leur incombaient traditionnellement. Tout au contraire, le 
cadre sexué de la répartition des tâches est demeuré pour 
l’essentiel inchangé. 

Quelques exemples où l’inégalité se révèle dans les «détails» (d’après 
l’analyse de Lidewij Tummers)

Avoir le temps d’être citoyen (-ne)

Moyennant la mise sur pied de services de gardiennage 
d’enfants et la diminution subsidiée du temps de travail, la 
combinaison des métiers des femmes a été allégée. Elle n’a 
pas pour autant été remise en question. Pour rendre plus 
praticable cette surabondance de tâches et de déplace-
ments, nos contemporains se sont penchés sur l’environ-
nement urbanistique où toutes ces activités prennent place; 
ils ont par exemple proposé d’implanter des crèches et des 
écoles près des immeubles de bureau. Mais comme cela a 
été souligné dans l’Enjeu en ouverture de cette Lettre des 
CCATM, il ne faudrait pas que les améliorations se limitent 
à permettre aux femmes de faire encore plus. Aussi néces-
saires que soient les avancées en matière de genre en urba-
nisme, elles doivent ouvrir la voie à un véritable partage, à 
une véritable égalité.  

Un aspect fondamental du gender mainstreaming, et qui 
touche directement à la cartographie sensible est qu’il per-
met d’appréhender de manière beaucoup plus réaliste et 
organique la sacro-sainte mixité fonctionnelle d’un lieu. Pour 
déterminer si un lieu est ou non multifonctionnel, le gender 
mainstreaming prend en compte l’interaction entre les com-
posantes, quelle que soit la taille du lieu visé. Résidence, 
commerce, bureau, gardiennage d’enfants, espaces verts, 
devront interagir de manière effective et variée, au lieu d’être 

Femmes Hommes 
Travail domestique en plus du métier Tâches ponctuelles, pas de travail domestique 

continu 
Hobby à la maison, ou dans le quartier Hobby de plein-air, à distance 
Stress, anxiété Fragilité vasculaire 

Victimes Fauteurs de trouble 
Bus, tram, métro 
Trajets complexes en voiture 

Voiture, moto 

Ressource financière contributive Pool des ressources financières  
Devoir de transparence sur les dépenses Droit de regard sur dépenses 

Prestataire de services Utilisateur de services 
Journées interrompues, actives de 7 à 23h Journées continues, actives de 8 à 17h 
Prendre soin des enfants Prendre soin du club sportif 
Prendre soin des autres personnes de la famille Prendre soin du groupe de collègues 

Longévité Jours comptés 
  
(ce tableau est à prendre avec un brin d'humour) (ce tableau est à prendre au sérieux) 
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juxtaposés sur un plan. Plus un lieu sera multifonctionnel, 
plus il aura de chances d’être fréquenté, et d’être fréquentés 
par tous. Si le lieu réconcilie les temporalités, s’il permet de 
compiler un maximum de tâches en un minimum de temps 
de déplacement, alors les femmes qui l’utilisent auront du 
temps pour être citoyennes. 

Le gender mainstreaming peut vous aider à voir à quel point 
les espaces publics de votre commune sont logiques et ap-
propriés pour les hommes. A n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit, ils sont toujours plus agréables à fréquenter 
pour un homme. Partant de ce constat, Umeå, Vienne, Ber-
lin, Séoul ont cherché à renforcer le sentiment de sécurité 
et d’émancipation des femmes en promouvant des sortes 
de schémas de structure où l’espace public et les compor-
tements usuels sont remis en question sans faire de com-
promis. Derrière ces démarches volontaristes, il y a une 
certitude, c’est que le coût social et humain de l’urbanisme 
«machiste» est exorbitant. 

La démarche du gender mainstreaming est en pleine évolu-
tion sur le plan de ses applications en urbanisme. On peut 
rêver et se dire que, si elle était appliquée aux projets ayant 
cours en Wallonie, elle ferait autant de bien à tous les utili-
sateurs que si on appliquait partout de manière maximaliste 
et créative la norme d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Le confort de tous les utilisateurs, même et surtout 
sans voiture... 

En savoir plus

Gender mainstreaming et zonage du plan de secteur
Lidewij TUMMERS, professeure d’architecture à l’Université 
Technique de Delft, a participé à la 90e semaine sociale du 
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) en donnant à Charleroi, 
le 30 mars 2012, un brillant exposé sur le Gender Mains-
treaming et ses applications en urbanisme, qui vient d’être 
publié dans Les Hors-Série de Politique, numéro HS20, oc-
tobre 2012, édité par le Centre d’information et d’éducation 
populaire du MOC (CIEP). L’exposé s’inscrivait dans le volet 
«L’espace public pour tous! Vraiment?» et s’intitule «Gender 
mainstreaming : l’urbanisme peut-il contribuer à l’égalité?»
Face au strict zonage monofonctionnel qui règne en maître 
dans la planologie wallonne, la zone d’habitat et la zone 
d’habitat à caractère rural dénotent par leur polyvalence. En 
zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural, tout, 
ou à peu près, peut être autorisé. Mais le CWATUPe, en 
ses articles 26 et 27, ne définit pas comment les fonctions 
doivent y cohabiter. A nous d’extrapoler. Ces zones pour-
raient se révéler le théâtre privilégié pour introduire dans 
l’urbanisme wallon le principe et les possibilités d’action du 
gender mainstreaming.
Pour explorer le CWATUPe : http://wallex.wallonie.be/index.
php?doc=1423

Cartographier pour témoigner
La créatrice d’une carte sensible d’un quartier de Marrakech 
revient sur la liberté technique et expressive qu’offre ce sup-
port. La carte sensible s’impose «comme la seule possibilité 
pour représenter un espace traversé d’affects. Les données, 
le matériau qui servira de base à la création de cette carte, 
c’est le vécu des femmes, le récit de ce vécu, de leur per-
ception. «
http://blog.mondediplo.net/2011-09-19-Cartographie-sen-
sible-emotions-et-imaginaire

Dessiner en marchant, ça s’apprend
http://atheneum.u-bourgogne.fr/programmation/prog-
archives/10-archive-programmation/133-graphie-du-de-
placement-mathias-poisson

Des enfants dessinent leur ville, du point de vue de Sirius
http://www.myathensblog.com/2010/03/birds-eye-views-
of-athens.html

Les marches exploratoires des femmes
Deux sites expliquant le bien-fondé de la démarche
http://lesdroitshumainsaucoeurdelacite.org/spip.
php?article18
http://biendansmaville.org/tag/marche-exploratoire/

La politique des grandes villes promeut cette méthode
http://www.mi-is.be/be-fr/doc/politique-des-grandes-villes/
marches-exploratoires

Une marche à Liège, en 2005 déjà!
http://www.lalibre.be/actu/gazette-de-liege/article/247484/
les-dames-donnent-la-marche-a-suivre.html

Une autre marche, à Dar es Salaam
http://womenincities.org/seminar/francais/pres_fr/mtani_
pres_fr.htm

Quelques exemples de mise en œuvre du diagnostic mar-
chant
Un exemple du pouvoir de reconnexion entre diagnosti-
queurs-marcheurs et environnement humain
http://www.capacitation-citoyenne.org/livrets/sienne/diag-
March.pdf

Un exemple de capacité accrue à  dénoncer une situation 
(bus déviés de leur itinéraire en Angleterre), puis à dire qu’elle 
ne devrait pas exister
http://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2012/04/16/the-wheels-on-
the-bus-do-not-go-round-and-round/

Un exemple d’appropriation d’un espace anxiogène et ob-
jectivement dangereux
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/marches-de-
femmes-contre-le-sentiment-dinsecurite


