POURQUOI UN COMITÉ FRANÇAIS DE
CARTOGRAPHIE ?
par Hélène Richard
Présidente du Comité français de cartographie
Articles reproduits à la suite de cette introduction :
« De la création du Comité au premier Bulletin par le président du bureau provisoire de la
Commission d’étude », par Max Blondel La Rougery (Bulletin du Comité français de techniques
cartographiques, n° 1, mars 1958).
« Ce que sera notre Bulletin », par Jacques Giraud (Bulletin du Comité français de techniques
cartographiques, n° 1, mars 1958).
« Vingt ans de Comité », par Henri Gaussen (Bulletin du CFC, n° 72, publié en juin 1977).

Le 200e numéro du Bulletin du CFC, Le Monde des Cartes, a semblé une merveilleuse occasion de porter
un regard critique sur l’activité actuelle de notre association et sur les enjeux de la cartographie. Aussi les
membres du Conseil d’administration et les responsables des commissions ont-ils décidé, plutôt que de faire
un rapport sur leurs principales missions, leur passé et leur avenir, de sélectionner parmi les articles publiés
dans le Bulletin du CFC un ou plusieurs textes, remarquables par leur actualité dans la problématique de la
cartographie et de les republier avec une brève introduction justifiant ce choix. Nous espérons que l’intérêt
que nous avons tous pris à cet exercice sera partagé par les professionnels que vous êtes.
Pour ma part, comme présidente du Comité, j’ai choisi de vous proposer la relecture de deux articles issus
du premier Bulletin du Comité français de techniques cartographiques, publié en mars 1958 : l’allocution du
président de la commission qui a précédé la fondation du Comité, et le projet de sommaire des bulletins, ainsi
qu’un article publié en 1977, lorsqu’Henri Gaussen transmettait la charge de président à Pierre Legris.
Ils sont tous trois éclairants sur les évolutions qu’ont connues non seulement notre association mais aussi
la discipline qui nous unit, à l’image de sa place dans la société et dans le monde de la recherche. Ainsi,
notre association a changé de nom en 1962, ne se cantonnant plus aux « techniques cartographiques », mais
s’élargissant à d’autres sujets comme l’histoire ou la communication auprès du public. Ces évolutions se
retrouvent dans l’intitulé et les termes de référence des commissions du CFC. Ainsi la Commission
« Communication », malgré le maintien de son intitulé a évolué vers la valorisation de la cartographie auprès
du grand public, compte tenu d’un incontestable enjeu social. De même, la commission « Documentation »
traite de la conservation des documents cartographique et de leur accès et plus uniquement de la constitution d’une documentation sur les techniques cartographiques,
L’évolution de notre bulletin, devenu Le Monde des Cartes, est, elle aussi, très significative. Vous trouverez
le sommaire qui était proposé en 1958. Mais une petite note manifestait le souhait des éditeurs de voir de nombreux articles sur la recherche ou l’état de l’art y trouver place, à côté de ceux qui rendaient compte de l’activité
propre du Comité. Ce souhait a été exhaussé et je vous renvoie aux bulletins des dernières années : la liste des
membres ou des correspondants n’y figure plus, mais on y voit la présentation de recherches en cours dans les
institutions ou les universités, et la publication de colloques sur la cartographie ou son histoire.
En outre, le bulletin n’est plus le seul moyen d’information du Comité. Le site Internet (www.lecfc.fr), refondu et considérablement augmenté depuis le 1er juillet 2009, reprend une partie des fonctions du bulletin initial.
De plus, sur ce nouveau site, vous pourrez accéder progressivement à l’ensemble des articles qui ont été
publiés dans le bulletin depuis le premier numéro et qui constituent une véritable mine d’informations sur la
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cartographie. Le site doit aussi permettre l’accès à toutes nos activités et travaux à un public grandement
élargi (communauté internationale, enseignants, grand public….). Cet élargissement est concomitant de la
préparation du Congrès de l’Association cartographique internationale qui se tiendra à Paris en 2011. Il est
indispensable qu’à cette occasion la France, par son Comité de cartographie, montre le chemin parcouru en
cinquante ans dans le domaine de la cartographie, tant pour la recherche que pour son enjeu dans une
société où l’on sait que les décisions s’appuient systématiquement sur les informations liées au territoire et à
sa représentation. J’espère que ce numéro du Monde des Cartes renforcera notre engagement commun.
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