25E CONFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE
au Palais des Congrès de Paris, du 3 au 8 juillet 2011
par Hélène Richard
Présidente du CFC

Juillet 2011 aura été un moment très important pour le CFC qui a été totalement engagé dans l’accueil du
Congrès de l’ACI /ICC du 3 au 8 juillet. Le comité local d’organisation du congrès, le conseil d’administration
du CFC et de nombreux bénévoles ont pu accueillir, en lien avec la société Europa Organisation, les spécialistes de la cartographie et de la géomatique venus du monde entier. C’est en effet 1 500 participants qui,
venant de 104 pays, ont pu entendre les 500 communications présentées ou voir les 200 posters exposés
pendant le congrès. Mais au-delà de ces chiffres, c’est le foisonnement scientifique qu’il faut souligner. Œuvre
du Comité scientifique présidé par Anne Ruas, le programme avait réussi à équilibrer et organiser les présentations pour que les participants puissent suivre des thématiques cohérentes, sans être enfermés pour autant
dans un schéma trop strict, permettant ces digressions nécessaires à la créativité. La publication de tous ces
travaux a été réalisée sous forme numérique (consultable désormais sur le site de l’ACI : www.icaci.org) et,
pour une sélection d’entre eux, sous forme imprimée soit dans les actes du congrès, soit dans des numéros
spéciaux de deux revues spécialisées internationales .
Près de 40 thèmes regroupaient les communications, autour de la sémiologie, de la cognition, de la cartographie participative, de l’histoire et de la conservation des données, de la cartographie des risques, de la
réalisation des atlas, de la cartographie des montagnes, de la normalisation, de la formation, etc. Le ton avait
été donné dès l’ouverture par une conférence de Jean-Christophe Victor destinée à souligner la dimension
politique de la cartographie. Des activités parallèles ont enrichi la manifestation comme la conférence
SAGEO, ou la journée des agences cartographiques nationales. De même, des séances supplémentaires ou
des offres particulières venaient compléter ce programme : une session spéciale, suivie d’un café cartographique, consacrée à Jacques Bertin, une course d’orientation, une promenade très matinale le long du méridien de Paris...Et les réceptions ont été l’occasion d’ouverture de lieux emblématiques comme le Musée de
la Marine ou le Hall des Globes de la Bibliothèque nationale de France. Plus studieuses, des visites techniques ont été offertes, à Paris (BnF), mais aussi à Saint-Mandé (IGN), Bondy (IRD) ou à Brest (SHOM). Une
attention particulière avait été portée aux jeunes chercheurs, réunis pour s’exposer les uns aux autres leurs
recherches en cours. Leur enthousiasme est un des souvenirs marquants du congrès...
Chaque congrès de l’ACI permet de présenter les productions cartographiques nouvelles, sélectionnées
par les différents pays (600 cartes, globes et atlas ont été présentés cette année), et de lancer un concours
de dessins d’enfants. Deux innovations particulières cette année : grâce à l’action de François Lecordix, il a
été possible de faire une présentation dynamique des cartes numériques prévues dans l’exposition cartographique, et puis, dans un autre domaine, la France, souvent absente de la compétition des dessins d’enfants,
a participé à cette opération, recueillant de beaux dessins aux messages pleins d’espoir. Des prix ont été
distribués et le SHOM et l’IGN ont été primés pour l’originalité et la qualité de leurs productions. Nous avons
aussi eu le plaisir de voir la médaille de l’ACI offerte à Monique Pelletier pour son engagement dans l’histoire de la cartographie et pour son action au sein de l’ACI.
En dehors du congrès même, des expositions se sont tenues à la Mairie de Saint-Mandé - Art et cartographie - avec les œuvres de 8 artistes inspirés par les cartes et la cartographie et, à la Bibliothèque nationale
de France, avec une présentation de documents sur la découverte de l’Afrique. Malgré son heure très matinale, la promenade le long de la Méridienne, animée par Bernard Bèzes et moi-même, fut un moment de
découverte originale de Paris et de ses lieux historiques situés sur la Méridienne.
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Ces quelques mots ne sauraient rendre compte de toute l’activité du congrès. Ce retour à Paris, après 50
ans d’absence, fut pour l’ACI une occasion d’intense activité scientifique. Pour le CFC, le succès du congrès
était un pari difficile car ces dernières années de crise ont entamé les budgets des entreprises et des institutions, spécialement en matière de mission et de représentation. Que celles qui nous ont accompagnés, tout
comme les bénévoles qui ont travaillé au sein du CFC ou auprès de lui, soient remerciés. C’est à eux que
nous devons la réussite du congrès.
Nous espérons que nous serons nombreux à nous retrouver pour le prochain congrès, à Dresde du 25 au
30 août 2013, et pour celui de 2015 qui aura lieu à Rio, qui verra également la 16e assemblée générale de
l’ACI, puisque celle-ci ne se tient que tous les quatre ans.
Dans ce numéro de Cartes & Géomatique, nouvelle présentation de la revue du CFC, vous trouverez de
premiers résultats du congrès :
- La nouvelle liste des commissions de l’ACI, de leurs présidents et représentants ; de nouveaux thèmes
de travail ont émergé tandis que d’autres, faute d’une dynamique suffisante au sein de l’ACI, ou par
manque de pertinence dans le contexte scientifique actuel, ont été supprimés ou mis en sommeil.
- La publication du texte français des communications émanant de chercheurs francophones, dont les
articles ont été sélectionnés par le comité de l’ACI pour publication dans les actes du congrès, mais dont
l’édition a été faite en anglais. Un prochain numéro de notre revue, Cartes & Géomatique, publiera les
communications en français, d’auteurs francophones, publiées en anglais sous forme numérique pour le
congrès.
Pour plus de précisions, consulter le site internet du CFC, ou contacter le secrétariat.

NOM DE LA COMMISSION

Président de commission

Correspondant français

Adresse mail

Art et Cartographie
Atlas
Cartographie dans lʻalerte précoce et la gestion de crise
Cartographie de montagne
Cartes et graphes pour les personnes aveugles et malvoyantes
Cartographie et lʻinternet
Cartographie et les enfants
Cartes et société
Cartographie omniprésente
Cartographie par télédétection
Cartographie planétaire
Cartographie théorique
Conception cartographique
Éducation et formation
Généralisation et représentation multiple
Géovisualisation
Histoire de la cartographie
Modélisation et analyse géospatiale
Néocartographie
Normes et infrastructures de géo-information
Production de cartes et géo-business
Projections cartographiques
Qualité des données
SIG et développement durable
Technologies géospatiales open source
Technologies numériques dans lʻhéritage cartographique
Utilisateurs et usages
Visualisation cognitive

Caquard, Canada
Jordan, Suisse
Konecny, République Tchèque
Kriz, Autriche
Coll,Chili
Cammack, États-Unis
Jesus Reyes, Hongrie
Perkins, Royaume-Uni
Arikawa, Japon
Yang , États-Unis
Hargitai, Hongrie
Du, Chine
Field, Royaume-Uni
Fraser, Australie
Burghardt, Allemagne
Andrienko, Allemagne
Liebenberg, Afrique du Sud
Jiang, Suède
Chilton, Royaume-Uni
Cooper, Afrique du Sud
de Maeyer, Belgique
Lapaine, Croatie
Chen, Chine
Tikunov, Russie
Anand, Royaume-Uni
Livieratos, Grèce
van Elzakker, Pays-Bas
Fabrikant, Suisse

Béatrice JOYEUX-PRUNEL
Stéphanie GUISLAIN
Paule-Annick DAVOINE
François LECORDIX
Francis DHEE

beatrice.joyeux-prunel@ens.fr
stephanie.guislain@ird.fr
Paule-Annick.Davoine@imag.fr
francois.lecordix@ign.fr
francis.dhee@ensg.eu

Jasmine DESCLAUX-SALACHAS
Jasmine DESCLAUX-SALACHAS
Bénédicte BUCHER
Michel PAUSADER

jasmine.d.salachas@wanadoo.fr
jasmine.d.salachas@wanadoo.fr
benedicte.bucher@ign.fr
michel.pausader@ign.fr

Christine Zanin
Philippe SABLAYROLLES
Elisabeth CHESNEAU
Guillaume TOUYA
Annabelle MAS

christine.zanin@univ-paris-diderot.fr
philippe.sablayrolles@fr.michelin.com
elisabeth.chesneau@univ-st-etienne.fr
guillaume.touya@ign.fr

Hélène MATHIAN
Thierry JOLIVEAU
Dominique LAURENT

mathian@parisgeo.cnrs.fr
thierry.joliveau@univ-st-etienne.fr
dominique.laurent@ign.fr

Hervé CHEVILLOTTE

herve.chevillotte@ird.fr

Catherine DOMINGUES
Sidonie CHRISTOPHE

catherine.domingues@ign.fr
sidonie.christophe@ign.fr
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Figure 1 : Intervention de Jean-Christophe Victor à la cérémonie d’ouverture
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey

Figure 2 : Cérémonie d’ouverture
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey
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Figure 3 : Carte au sol Top100 de l’IGN dans le hall d’accueil
© ICC2011- CFC - Bernard Bèzes

Figure 4 : nauguration de l’exposition artistique Art & Cartographie à l’Hôtel de ville de Saint-Mandé par le Député Maire
de Saint-Mandé Patrick Beaudouin, le Directeur de l’IGN Patrice Parisé et la présidente du CFC Hélène Richard.
© ICC2011- CFC – Julie Patrier-Joly
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Figure 5 : Exposition internationale de cartes, globes et atlas
© ICC2011- CFC – Julie Patrier-Joly

Figure 6 : Exposition technique
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey
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Figure 7 : « Speed Presenting » pour les jeunes chercheurs
© ICC2011- CFC – Firas Bessadok

Figure 8: Participants à l’animation pour les jeunes chercheurs
© ICC2011- CFC – Firas Bessadok
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Figure 9 : Participants à la promenade le long de la Méridienne
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey

Figure 10 : Promenade le long de la Méridienne
© ICC2011- CFC – Lorenz Hurni
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Figure 11 : Participante à la course d’orientation
© ICC2011- CFC – Fabien Gruselle

Figure 12 : Exposition de dessins d’enfants
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey
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Figure 13 : Le président de l’ACI, William Cartwright, à la cérémonie de clôture
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey

Figure 14 : Le nouveau président de l’ACI, Georg Gartner, à la cérémonie de clôture
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey
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Figure 15 : Hélène Richard (Présidente du CFC), David Fairbairn (Secrétaire général de l’ACI) et Anne Ruas
(Présidente de la 25e conférence cartographique internationale) à la cérémonie de clôture
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey

Figure 16 : Cérémonie de clôture
© ICC2011- CFC - Bernard Delbey
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