
Systèmes d’information géographique participatifs 
et aménagement du territoire

Expériences philippines citoyennes de désenclavement
Edité sous la direction de Françoise Orban-Ferauge

Eclairage Nord-Sud n°3

Au départ de nombreuses expériences menées principalement aux Philippines en 
aménagement du territoire, ce volume tente d’éclairer les notions de géographie par-
ticipative, d’action citoyenne, de partenariat quadripartite, de partage de pouvoir, 
dans une recherche orientée action qui met en oeuvre la pratique des Systèmes d’In-
formation Géographique Participatifs (SIGP).
Le premier chapitre s’appuie sur la littérature et sur l’expérience de l’auteur et de ses 
collaborateurs pour retracer l’historique de la pratique des SIGP. Le deuxième chapitre 
présente une série de contributions spécifiques qui relatent, critiquent et ouvrent des 
perspectives de collaborations mises en oeuvre par l’auteur aux Philippines.
Le troisième chapitre tente d’évaluer les SIGP sur base de leur valeur ajoutée. Il inclut 
un survol critique des nouvelles pratiques dont notamment les cyber techniques. Cet 
ouvrage met en évidence le caractère effectif de la participation comme clé indis-
pensable de toute bonne pratique du SIGP. Il invite positivement à la réflexion en la 
matière à travers de nombreuses expériences et illustrations.
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La FUCID, l’ONG des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, propose  une collection “Eclairage Nord Sud” éditée  sous 
la direction de Marcel Rémon. ONG universitaire, la FUCID entend donner des clés de lecture et de compréhension des réalités 
vécues au Sud, en particulier par les plus démunis. Prendre un peu d’envol et le temps de la réflexion pour aborder des ques-
tions complexes, avec un regard critique et argumenté, tel est l’objectif de cette collection.
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