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L’IRD est un organisme de recherche original et unique dans le paysage européen de la recherche pour le
développement. Établissement public français à caractère scientifique et technologique, placé sous la double
tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la Coopération, l’IRD a pour vocation de mener des
recherches au Sud, pour le Sud et avec le Sud. Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches,
depuis plus de 65 ans, sur les relations entre l’homme et son environnement dans les régions tropicales et
méditerranéennes. Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour objectif de contribuer au
développement social, économique et culturel des pays du Sud.
Au sein de l’IRD le service cartographie, à vocation transversale, met à disposition ses différentes compétences dans le traitement de l’information géographique. L’appui à la recherche en géomatique, des formations collectives pour les pays du Sud et l’édition des produits cartographiques sont ses trois principaux objectifs. Avec l’appui de la DSI, le service cartographie a organisé du 18 au 19 octobre 2010 son deuxième colloque « la géomatique à l’IRD ». Le colloque a permis de rassembler les utilisateurs SIG de l’IRD sur le
Campus IRD France Nord pour échanger autour de la question de l’utilisation de l’information géographique
dans des projets de recherche en partenariat avec des pays du Sud.
La question du partage de l’information se place au centre de chaque projet de recherche ayant pour objectif de contribuer au développement des pays du Sud. Trouver des réponses à cette question était l’objectif de
la deuxième journée de ce colloque. Elle a permis de circonscrire avec les utilisateurs de l’information géographique de l’IRD la mise en place d’une Infrastructure pour les données spatiales de l’IRD. Nous souhaitons que le serveur des données géographiques de l’IRD permette de mieux partager et mutualiser l’information géographique de l’IRD au niveau institutionnel mais également entre l’IRD et ses partenaires. La mise en
route de cette application est prévue pour 2011.
Ce numéro du Monde des Cartes reprend quelques textes des communications proposées lors de la première journée du colloque. Que tous les auteurs soient ici remerciés pour leur contribution et la qualité de leur
travail. Nous voudrions adresser nos remerciements également à Marc Lointier de l’unité BIOEMCO de l’IRD
qui a assuré la présidence pendant la première journée de ce colloque.
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