HOMMAGE À JACQUES BERTIN
par Hélène Richard
Présidente du CFC

Vous avez tous appris, par un message de Jasmine Desclaux-Salachas, le décès de Jacques Bertin, survenu le 3 mai 2010, alors qu’il était dans sa 92e année.
Nous connaissons tous sa carrière de cartographe, tout comme les fonctions qu’il a exercées à l’École pratique des hautes études, puis à l’École des hautes études en sciences sociales où il a été directeur d’études
jusqu’à sa retraite en 1985. Nous connaissons aussi ses travaux et leur retentissement international. Que l’on
pense en particulier aux multiples éditions et traductions de la Sémiologie graphique.
Jacques Bertin a également tenu une place importante au sein du Comité français de cartographie dont il a
présidé la Commission de terminologie. Le Bulletin du Comité a publié plusieurs de ses articles, dès son
troisième numéro de 1958, tandis que le dernier texte qu’il a livré a été édité en 2004 dans le numéro 181. Par
ailleurs plusieurs articles, dans notre revue, ont été consacrés à son œuvre et à son importance dans différents
domaines. Jacques Bertin a toujours soutenu activement l’action du Comité et celui-ci lui en est très redevable.
Mais nous avons le plaisir d’annoncer qu’Anne-Christine Bronner, de l’Université de Strasbourg, a proposé
au CFC la création d’une Commission de sémiologie, lors du dernier conseil d’administration du CFC. Sa
proposition était discutée alors que s’éteignait Jacques Bertin.... Quel plus bel hommage la communauté des
cartographes pouvait-elle lui rendre ?
Lors du congrès de l’ACI de 2011, un hommage particulier lui sera rendu : une conférence lors de la séance inaugurale, ainsi qu’une session consacrée à l’ensemble de ses travaux.
Jacques Bertin a donné ses manuscrits (cartes, dessins, travaux, bibliothèque cartographique) au
Département des Cartes et plans de la BnF, où ils ont rejoint la collection des fonds des cartographes et géographes français.
La communauté internationale enfin (l’ACI) a honoré Jacques Bertin en 1999, lors de la 18e Conférence
Cartographique Internationale (ICC), à Ottawa, par l’attribution de la Mannerfeld Gold Medal.
Au nom du Comité, je dis toutes mes condoléances à ses proches et je souhaite que son œuvre continue
d’irriguer la recherche française.
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