
Comment interpréter la carte des gilets jaunes ? 
http://cartonumerique.blogspot.com/2018/11/carte-gilets-jaunes.html 

Les gilets jaunes se présentent au départ comme un mouvement de protestation contre la hausse du 
prix des carburants en France. Les interprétations divergent sur la nature de ce mouvement dont il 
est difficile de tracer les contours sociologiques. 

On peut relever quelques expressions parmi d'autres qui permettent d'interroger les représentations 
et aussi les stéréotypes : 

• Les gilets jaunes : une forme de jacquerie assimilable aux bonnets rouges, mais à l'échelle de
la France ? (source : Le Monde) 

• Une revanche des "cul-terreux", de "ceux qui fument des clopes et continuent de vouloir 
rouler au diesel" ?  (source : La Dépêche) 

• Un mouvement de défense de la "France de la bagnole et des ronds-points" ? (source : Slate)
• Une révolte de la "France périphérique" prisonnière de l'automobile contre la France des 

centre-villes mieux desservis en transport en commun ? (source : France Culture) 
• Une opposition entre les oubliés de "la France d'en bas" et les premiers de cordée de la 

"start-up nation" ?  (source : Le Dauphiné) 
• Un mouvement général de ras-le-bol social aux coutures opaques ? (source : Libération) 

Le mouvement des gilets jaunes est sans doute un peu tout cela à la fois. Il est né sur Facebook et
s'est en grande partie développé sur les réseaux sociaux. Bien qu'il se veuille indépendant de tout
mouvement politique ou syndical, il n'échappe pas à des formes de récupération politique. Que peut
nous  dire  la  carte  des  rassemblements  des  gilets  jaunes  sur  les  contours  géographiques  de  ce
mouvement ?

Une carte qui ne brille pas par sa sémiologie graphique

La carte des points de rassemblement est publiée et mise à jour à jour régulièrement sur Google 
Maps avec une API qui permet de reproduire la carte de site en site sur Internet (voir ci-dessous). 
Cette carte officielle compte 713 points de blocages au 13 novembre 2018. Associée au site 
blocage17novembre.com, elle permet de localiser les points de rassemblement dans chaque 
département. Le fait d'avoir choisi comme figurés des gilets jaunes est symbolique d'un accessoire 
automobile devenu symbole de lutte. Mais la taille disproportionnée des figurés ponctuels ne permet
guère d'identifier les points précis sur la carte. Il s'agit d'une carte des points de rassemblement qui 
sont, semble-t-il, en même temps les points de blocage. Les gros figurés jaunes se chevauchent sur 
la carte (sans doute volontairement) de manière à donner l'impression que la France entière est 
menacée d'un blocage général. La carte utilisée pour diffuser les informations n'est d'ailleurs pas 
centrée sur la France métropolitaine (elle inclut aussi La Réunion), ce qui oblige à zoomer sur 
l'hexagone.
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Carte officielle des points de blocage prévus le 17 novembre 2018

Une  carte  de  localisation  devenue  une  carte  symbole

Cette  carte  des  gilets  jaunes  comptait  17  millions  de  vues  le  16  novembre  2018.  Le  jour  du
rassemblement le 17 novembre, le nombre de visiteurs dépasse les 22 millions (+ 5 millions de
consultations  en  une  journée).  Cela  traduit  la  puissance  des  réseaux  sociaux  et  notamment  de
Facebook qui a servi de chambre d'écho et a permis de propager très rapidement les informations
(lire notre billet Quand Facebook révèle nos liens de proximité). Cette carte est plus qu'un outil de
localisation, elle est devenue un symbole de ralliement.  Elle a été largement relayée par les médias
qui l'ont incorporée directement dans leurs pages ou l'ont plus ou moins adaptée pour diffuser des
informations  pratiques  à  l'échelle  régionale  ou  locale.
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La carte des gilets jaunes est devenue une sorte de logo pour le mouvement. Elle a fait l'objet de
plusieurs déclinaisons jouant souvent sur la métaphore de l'automobile (par exemple les bouchons
lors des départs en vacances assimilés aux opérations escargots et aux ralentissements à prévoir
dans toute la France, voir ci-dessous). Dans un article du 15 novembre, le journal Le Monde essaie
de décrypter les images mises en avant par ce mouvement. Ce qui complique la compréhension du
mouvement des #  GiletsJaunes  , c'est qu'il faut interroger le traitement de l'information à la fois par
les médias et par les réseaux sociaux (cf série de fake news relevées le 18 novembre par  l'AFP à
propos de photos truquées sur Twitter). 
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Des  lieux  de  rassemblement  répartis  sur  tout  le  territoire  ?  

Au premier abord les lieux de rassemblement se trouvent éparpillés sur l'ensemble du territoire.
Mais certains départements sont plus représentés que d'autres. Le journal  Le Parisien a recensé le
nombre de points par départements au 6 novembre 2018 dans une carte à la sémiologie elle aussi
pour le moins approximative : le chiffre absolu est représenté en aplat de couleurs sans tenir compte
de la surface du département ni de l'importance de sa population (un mapfail caractérisé et répété
dans cette autre carte du nombre de personnes mobilisées sur Facebook).
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Nous avons repris la base de données des 713 points de blocage (fichier kml téléchargé à partir de
Google  Maps)  pour  pouvoir  faire  quelques  analyses  dans  QGIS.  Voici  la  carte  du  nombre  de
blocages  prévus par  département  sous  forme de figurés  ponctuels  avec  classification  par  seuils
naturels (algorithme de Jenks) :

https://4.bp.blogspot.com/-Lm0hIMxGsJM/W-q0LcSIzkI/AAAAAAAAGMI/TzESTkFpcConyQsszecFLIoWe1RBhFB-QCLcBGAs/s1600/carte%2Bgilets%2Bjaunes%2Bpar%2Bd%25C3%25A9partement.jpg


Les points de blocage sont plus nombreux dans les départements les plus urbanisés, ce qui tranche
avec l'idée qu'il s'agirait uniquement d'une manifestation de la France rurale : une manifestation qui
concerne  plutôt  les  habitants  du  péri-urbain  ?  Certains  départements  tels  le  Nord,  l'Isère,  les
Bouches du Rhône, la Gironde sont davantage représentés. Mais on trouve aussi d'importants appels
au blocage dans l'Eure, en Charente-Maritime, en Seine-Maritime, dans le Jura ou dans les Vosges
(des départements davantage "ruraux"). Cette carte n'a pas vraiment de sens tant la distinction rural
- urbain est complexe et ne peut être visible à l'échelle des départements. Il convient de souligner le
cas des départements hyper ruraux du Massif central qui semblent peu touchés par les appels au
blocage alors que les habitants sont très concernés par le coût élevé des trajets domicile-travail qui
s'effectuent souvent en automobile. Le taux de motorisation étant plus élevé dans les communes
rurales et péri-urbaines, les dépenses de carburant y sont plus élevées (voir la série d'infographies
proposées  par  Le  Monde qui  explique  pourquoi  la  hausse  du  diesel  cristallise  la  grogne  des
banlieues  et  des  campagnes).

C'est surtout à l'échelle des aires urbaines et des grands axes de communication que la carte devient
intéressante.  Voici la  carte  des appels à blocage superposée à celles des aires urbaines (INSEE
2010). La coïncidence est presque parfaite. Cette carte peut donner lieu à différentes interprétations.
Elle renvoie au fort impact des mobilités qui sont l'un des critères de définition de l'aire urbaine (lire
notre billet Intérêt et limites du découpage en aires urbaines). Elle interroge les pratiques spatiales
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notamment  les  navettes  domicile-travail,  mais  aussi  nos  appartenances  et  nos  représentations
territoriales  entre urbanité et ruralité (les zones laissées en blanc sont-elles véritablement hors de
toute influence urbaine ?)

Les  points  de  blocage sont  situés  à  des  points  stratégiques  le  long  des  principales  voies  de
circulation, grandes routes et autoroutes (notamment à proximité des échangeurs). A la différence
des transports routiers qui bloquent en général les centres d'approvisionnement en carburant et les
raffineries, les gilets jaunes ont choisi de bloquer d'abord les principaux carrefours routiers :
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Le mouvement des gilets jaunes a par ailleurs publié une carte des points de blocages stratégiques
qui comprend des aéroports, des ports, des raffineries, des tunnels autoroutiers : autant de "points
sensibles" (cf choix de figurés évoquant l'explosion sociale) qui orienteraient vers un mouvement de
paralysie générale des moyens de transport et d'approvisionnement. Cette carte n'a cependant guère
été reprise par les médias qui ont sans doute jugé peu probable que ce mouvement spontané puisse
aboutir à un mouvement de blocage généralisé. A moins qu'il s'agisse d'une appréhension générale
face à un risque de mouvement insurrectionnel. Peur de la psychose ou volonté de tempérer les
élans  d'un  mouvement  difficile  à  cerner  ?  Il  y  a  là  un  sujet  intéressant  à  creuser  entre  les
informations et les cartes répandues par les réseaux sociaux et celles reprises et diffusées par les
médias. 

.../...

NDRL > De nombreuses cartes, fort instructives, sont disponibles sur le site :
http://cartonumerique.blogspot.com/2018/11/carte-gilets-jaunes.html
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