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La 24e Conférence cartographique internationale (ICC) de l’Association cartographique internationale (ACI)
s’est tenue à Santiago du Chili, du 15 au 21 novembre 2009. Organisée par l’Institut géographique militaire
(IGM) du Chili, cette conférence s’est déroulée dans le cadre prestigieux de l’École militaire au cœur de
Santiago (fig. 1).
Pour une première organisation en Amérique du Sud de l’ICC, cette conférence scientifique a connu un vif
succès avec la participation de 700 conférenciers et de 1400 visiteurs à l’exposition technique. Grâce à la parfaite organisation de la manifestation par l’IGM, les participants ont eu la possibilité de présenter dans
d’excellentes conditions leurs travaux (500 articles et posters), d’échanger leur expérience et de débattre sur
les différents thèmes scientifiques de la conférence.
Un aperçu de la cartographie mondiale a été donné avec l’exposition des cartes et atlas publiés dans les
deux années passées, regroupant 430 cartes et 70 atlas. Deux cartes françaises ont d’ailleurs été primées à
la deuxième place : dans la catégorie “cartes topographiques”, la Carte de randonnée 4901 de Wallis publiée
par l’IGN et, dans la catégorie “cartes hydrographiques et de navigation maritime”, un extrait du produit SCAN
littoral des côtes de France publié par le SHOM et l’IGN. L’exposition des cartes était complétée par la traditionnelle exposition de cartes d’enfants comprenant 160 dessins du monde entier.
Pour cette édition, la communauté scientifique française était présente à double titre : d’une part, pour présenter, comme à chaque édition, des papiers scientifiques dont vous trouverez, dans les sept premiers articles
de ce numéro, la traduction française; d’autre part pour promouvoir la 25e Conférence cartographique internationale que la France, par l’intermédiaire du Comité français de cartographie, aura le plaisir d’organiser du
3 au 8 juillet 2011, au Palais des congrès de Paris.
En tant qu’organisateur de la prochaine conférence, le CFC disposait d’un stand (fig. 2) dans l’exposition
technique pour distribuer les affiches de la prochaine conférence (fig. 3) et les brochures touristiques de la
ville de Paris fournies par le Bureau des congrès de Paris. C’était l’occasion de répondre aux premières interrogations des conférenciers et de les inciter à venir en 2011, à l’occasion du 50e anniversaire de la tenue de
la première Assemblée générale de l’ACI tenue en 1961 à Paris. Par un heureux concours de circonstance,
le stand du CFC a pu bénéficier d’une longue promotion télévisuelle sur CNN Chili pendant l’interview du
directeur général de l’IGM.
Pour promouvoir l’ICC 2011, le CFC et l’Ambassade de France au Chili – dont nous souhaitons souligner
et remercier ici l’importante aide matérielle – ont invité, le mercredi 18 novembre, les membres des délégations étrangères à un cocktail qui a permis à Madame l’Ambassadrice de France au Chili, Maryse Bossière,
représentée par Monsieur Eric Lavertu, Premier conseiller de l’Ambassade, et à Madame Anne Ruas,
Présidente de l’ICC 2011, de présenter la conférence de 2011 et de valoriser la culture et la science françaises
(fig. 4).
Enfin, lors de la traditionnelle cérémonie de clôture, les informations importantes sur la conférence suivante ont pu être fournies, notamment l’adresse du site (www.icc2011.fr) - que nous vous invitons à consulter
fréquemment pour avoir les dernières actualités sur la conférence de 2011- et les dates clefs dont les appels
à communication qui commenceront en mars 2010 et se termineront le 4 octobre 2010. Pour clore cet épisode sud-américain de l’ICC, le drapeau de la conférence a été transmis par l’IGM au CFC (fig. 5) avant de
réaliser la photo de clôture (fig. 6).
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Désormais, le CFC a la pleine responsabilité de l’organisation de la prochaine conférence et souhaite la
mobilisation de toute la communauté scientifique française en cartographie et en géomatique pour la réussite de cet évènement international. L’ensemble des acteurs cartographiques et géomaticiens (instituts, entreprises, universités, collectivités locales ...) est convié à participer à cet évènement qui regroupera du 3 au 8
juillet 2011, au Palais des congrès de Paris une conférence internationale, une exposition technique des
fournisseurs de logiciels, de données et de services, des expositions de cartes et de dessins d’enfants et de
nombreux autres évènements qui doivent permettre, pendant une semaine, à la France et au CFC, d‘être le
centre...du Monde des Cartes !

Figure 1 : École militaire de Santiago du Chili, lieu de la conférence de l’ICC 2009

Figure 2 : Stand du Comité français de cartographie à l’exposition technique
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Figure 3 : Affiche de l’ICC 2011
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Figure 4 : Cocktail de présentation de l’ICC 2011
De gauche à droite :
Eric Lavertu, Premier conseiller de l’Ambassade de France ;
Anne Ruas, Présidente de l’ICC 2011 ; William Cartwright, Président de l’ACI ;
Colonel Juan Vidal Garcia-Huidobro, Directeur de l’IGM et Président de l’ICC 2009 ;
Philippe Valeri, Conseiller de coopération et d’action culturelles de l’Ambassade de France ;
Fabiola Ruiz de l’Ambassade de France

Figure 5 : Transmission du drapeau de l’ACI par le Colonel Juan Vidal, Président de l’ICC 2009, à François Lecordix,
Secrétaire général de l’ICC 2011

Figure 6 : Photo de clôture de l'ICC 2009
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