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Nous (nous) cherchons, nous nous égarons, trouvons des points d'arrêt et de rencontres 
tout au long de notre histoire associative. D'idées folles en concepts, nous sommes passés 
par la route « Occupy 2012 », la zone « Territoire-S » et avons, à présent, envie de 
parcourir la « Cartographie Sensible » pour 2013-14.

Cartographie + sensible. Cartographier pour trouver un mode de représentation libre, qui 
relie le territoire et nos actions et expériences éducatives. Et sensible parce que nous 
sommes toujours avec et pour la personne, pour le groupe, que cela soit pour un instant, une 
journée, une soirée, un week-end… Ce sont ces fils et liens qu'il s'agit d'explorer en 2013-14.

Cette incursion dans la « Cartographie Sensible » nous permettra d’exprimer et de 
formaliser les affects et les perceptions des espaces d’animations où nous intervenons   Et 
ceci à deux échelles : à l’échelle micro, celle de notre « espace de référence ». : l’Atelier vue 
par les bénévoles et les permanents. A l’échelle macro, celle d’un « espace d’animation » : la 
structure partenariale et l’espace public sondés avec les participants. Nous avons envie 
d'exprimer, de formaliser, les affects et perceptions de ces espaces d'animation.
C'est pour nous, une envie de représenter des micros espaces « l'espace d'animation » et 
les émotions. C'est apporter une réflexion constructive qui émancipe des représentations 
traditionnelles et des cartes figées et qui offre la place aux affects. 

Cartographie pour garder en tête en en corps, ce qui fait notre action quotidienne c'est à 
dire aller à la rencontre d'un espace, d'un temps et d'un collectif pour susciter le 
questionnement, En 2013-14 nous poursuivrons donc notre quête d’un espace, d’un temps, 
d’un collectif, afin que nos actions quotidiennes suscitent le questionnement.

Cartographie pour habiter, traverser et rendre hommage à ces trajets, voyages et temps de 
pause du territoire. Sensible pour garder en tête et en corps ce qui fait, enfin nous 
l'espérons,  la fragilité et l'immanence de nos pratiques, usages et valeurs auxquels nous 
croyons : l'éducation populaire.Nous voulons 2013-2014 et sa « Cartographie Sensible » 
comme la topographie de nos êtres, de nos actions et de nos utopies. 


