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RAPPORT MORAL 2012

par Elisabeth Habert
Présidente du CFC 

Je suis heureuse de vous retrouver aujourd’hui à l’Institut de géographie, lieu bien connu par les géo-
graphes. Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui et je remercie tout parti-
culièrement Antonine Ribardière et Christine Zanin qui ont accepté d’accueillir notre assemblée générale à
l’Institut de géographie. Votre présence aujourd’hui témoigne de l’intérêt que vous portez à nos activités et au
développement de la cartographie.

Pour mon premier rapport moral, je tiens à remercier vivement et très chaleureusement l’ensemble des
membres du CA et à saluer plus particulièrement le travail important accompli par la présidente précédente,
Hélène Richard, que je salue pour son implication au sein du CFC et son dynamisme. Le bureau de l’asso-
ciation a été légèrement modifié, nous avons le plaisir d’accueillir depuis juin 2012 trois nouveaux visages,
Michèle Beguin, Jean-Yves Sarazin et Jean-Paul Bord.

L’année 2011 avait été fortement marquée par la dynamique qui s’est créée autour de l’organisation en
2011 de la Conférence internationale de cartographie à Paris. Suite à cet événement, nous avons ressenti le
besoin de consolider les liens entres les cartographes/géomaticiens. 

Plusieurs actions ont donc été menées en 2012 et se développeront au long de l’année 2013 :

- Dynamiser le travail des commissions en organisant en mars 2012 une réunion de travail avec les prési-
dents de commission.

- Mise à disposition d’un petit budget pour chaque commission qui présentera au CFC un projet en cohé-
rence avec les actions du comité

- Développer l’interface et les fonctionnalités de notre site web afin d’améliorer notre visibilité. 

- Promouvoir les ouvrages de cartographie en publiant dans notre revue un compte rendu de lecture.

- Et enfin constituer un véritable lien entre les différents acteurs qui œuvrent autour de la cartographie en
proposant une fois tous les deux ans un rendez-vous autour d’un thème cartographique. Pour 2013, le
thème retenu est « cartes et médias », journée qui se déroulera à l’Institut de géographie le vendredi 31
mai.

Au-delà des efforts que nous faisons tous, chacun dans nos entreprises, pour les maintenir et les faire pros-
pérer, nous trouvons également du temps à consacrer à l’action collective. Je voudrais remercier ici ceux qui
animent avec beaucoup d’engagement les commissions scientifiques qui constituent le cœur du CFC. Que
cela soit la commission Communication et cartographie avec l’organisation de journées d’études ou la com-
mission de Terminologie avec la mise à jour du dictionnaire, la commission Histoire qui organise des journées
de rencontre avec les gestionnaires de cartothèque ou encore les commissions de Sémiologie, d’enseigne-
ment et de formation qui démarrent de nouveaux projets communs, je tiens à saluer le travail de chacun et à
encourager leurs initiatives pour l’année 2013. Chacun sait qu’il ne suffit pas d’avoir des idées, il faut les pilo-
ter, les suivre pas à pas et parfois même les porter à bout de bras. C’est un véritable travail, tout bénévole
qu’il soit. 

Je souhaite également dire un mot de notre revue trimestrielle« Cartes et Géomatique » qui constitue le
lien avec les membres de l’association et accroît notre visibilité sur internet puisque vous pouvez retrouver
une partie des articles publiés sur le site internet du CFC. Je tiens à remercier Madame Monique Pelletier,
directrice de la publication ainsi que Cécile Souchon et François Lecordix, qui suivent avec beaucoup d’atten-
tion la qualité scientifique de notre revue.
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Je tiens à remercier François Lecordix, notre secrétaire général très actif, Claude Mauny notre trésorier qui
veille avec soin sur nos finances et Patricia Eliazord, notre secrétaire qui contribue au bon fonctionnement de
notre association.

Mes remerciements s’adressent également aux institutions (lGN, SHOM, IRD) qui font confiance au CFC
et soutiennent au quotidien ses actions.

Je vais maintenant passer la parole à François Lecordix qui va vous présenter le rapport d’activité de 2012
et détaillera les actions du CFC pour cette période. Ensuite, Claude Mauny notre trésorier, vous présentera
le rapport financier pour 2012 et le projet de budget pour 2013. 

Auparavant, je voudrais une nouvelle fois remercier vivement et très chaleureusement l’ensemble des
membres du conseil d’administration, les commissions, les adhérents, tous ceux qui de près ou de loin contri-
buent à faire de notre association ce qu’elle est devenue aujourd’hui et font vivre ses projets.
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RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉS 2012

par François Lecordix
Secrétaire général du CFC

Chers collègues cartographes et géomaticiens,

Je ne pourrais vous cacher que l’activité du CFC s’est ralentie en 2012 par rapport à l’année précédente.
Il est vrai, qu’après l’intense activité de 2011 liée à l’organisation de la Conférence Cartographique
Internationale au Palais des Congrès de Paris, il pouvait difficilement en être autrement.

Baisse d’activité ne veut cependant pas dire endormissement, bien au contraire.

Il faut d’abord souligner que, grâce sans doute à la conférence, le nombre d’adhérents  cotisants à aug-
menté de 15% en 2012, ce qui constitue une satisfaction puisqu’on observait une lente érosion depuis des
années. Cette constatation ne peut que nous inciter à poursuivre dans l’organisation de manifestations pour
mieux faire connaître notre association. Les Rendez-vous du CFC, dont l’inauguration aura lieu demain et
dont les principes ont été conçus en 2012, constituent une réponse. Nous ne savons pas encore le succès
que nous rencontrerons demain, mais nous analyserons ensuite le résultat pour proposer sans doute des
adaptations pour les années à venir, notamment en lien avec notre AG.

Une autre conséquence sans doute de l’ICC à Paris est observée dans le désir de relancer l’activité de cer-
taines commissions avec de nouveaux présidents qui apportent bien évidemment un nouvel élan que nous ne
pouvons qu’encourager. Cette activité et ces projets vous seront présentés ensuite par les présidents de com-
mission.

Sous son nouveau nom, Cartes & Géomatique, notre revue a continué sa publication trimestrielle avec 4
numéros très riches : des articles de la 25ème  conférence cartographique internationale, un numéro d’hom-
mage à Jacques Bertin, les présentations de la journée Art et cartographie à Besançon en mars 2012, et un
numéro constitué articles divers.

Je vous remercie pour votre attention.
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Exercice du 01/02/2012 au 31/01/2013

I - RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

a) Etat des adhérents 

b) Produits de l'exercice

Subvention I.G.N  10 000,00 €

Subvention I.R.D. 4 544,80 €   

Cotisations des membres 11 342,00 €   

Correspondants étrangers 1 371,00 €   

Publications diverses 619,73 €

Solde Europa ICC 2011 4 951,77 €

Recettes directes ICC 2011 239,52 €

Intérêts Livret A 186,31 €   

TOTAL DES RECETTES 33 237,13 €

c) Charges  de l'exercice

Personnel : salaire 5 666,17 €  

Personnel : charges sociales 2 933,83 € 

Fournitures bureau 744,38 € 

Téléphone - Fax - Internet 503,84 € 

Bulletin : impression 13 889,68 € 

Frais bancaires 10,40 € 

Cotisation ACI 2 000,00 € 

Assurance - Honoraires 406,00 € 

Congrès - ICC 2012 946,10 € 

Solde ICC 2011 4 496,10 € 

TOTAL DES DEPENSES 31 596,50 € 

Résultat de l'exercice 1 640,63 € 

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2012
ET PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2013

par Claude Mauny 
Trésorier du CFC

Membres

d'honneur

Membres

individuels

Membres 

collectifs

Total des  

membres cotisants
Correspondants et divers

9 81 76 157 18

Adhérents 

en 2012
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d) Bilan au 31 janvier 2012

Passif

Réserves des exercices précédents 45 035,16 € 

Solde de l'exercice 1 640,63 € 

Charge à payer - €

Total disponible 46 675,63 € 

Actif

Solde C.C.P 7 937,06 € 

Solde en caisse 50,36 € 

Solde Livret A Société Générale 36 544,42 € 

Compte courant Société Générale 193,95 €

Produits à recevoir 1 950,00 € 

Total actif 46 675,79 € 

II - PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2013

a) Prévisions des recettes

Subvention I.G.N. 10 000,00 € 

Subvention I.R.D. 4 550,00 €

Cotisations des membres 11 100,00 €

Correspondants étrangers 1 500,00 €

Recette diverses 1 550,00 €

Interêt Livret A 300,00 €

Diminution du fonds de roulement 2 00,00 €

Total 31 000,00 €

b) Prévisions des dépenses

Salaires 7 300,00 €

Charges sociales 4 000,00 €

Fournitures de bureau 550,00 €

Téléphone - Fax - Internet 530,00 €

Matériel informatique, maintenance 100,00 €

Frais bancaires 20,00 €

Bulletin 14 000,00 €

Cotisation A.C.I. 2 000,00 €

Assurance 500,00 €

Total 31 000,00 €
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RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
DES COMMISSIONS  





139CFC (N°217- Septembre 2013)

COMMISSION HISTOIRE

par Jean-Marc Besse 
Président de la Commission

et Catherine Hofmann 
Secrétaire de la Commission 

Les membres de la Commission se sont réunis à trois reprises au cours de l’année 2012, en février, juin et
octobre. Toutes ces séances de travail ont eu lieu à la Bibliothèque nationale de France. 

Colloques et journées d’étude 2012

Deux colloques parrainés ou impliquant des membres de la Commission ont eu lieu en 2012. Leur prépa-
ration a été l’occasion d’échanges au sein de la Commission. Il s’agit du colloque international sur J.-B.
d’Anville, coordonné par Lucile Haguet et C. Hofmann, qui s’est tenu les 21 et 22 septembre 2012 sur le site
Richelieu de la BnF. Les communications présentées lors de ce colloque donneront la matière d’un ouvrage
collectif co-édité par la Voltaire Foundation et la BnF (à paraître en 2015).

D’autre part, en relation avec l’exposition de la BnF intitulée « L’âge d’or des cartes marines » présentée
sur le site François-Mitterrand du 23 octobre 2012 au 27 janvier 2013, deux journées d’étude ont eu lieu les
3-4 décembre 2012 dans l’auditorium Colbert (INHA-BnF), coordonnées par Emmanuelle Vagnon et C.
Hofmann. La première était consacrée aux cartes marines et placée sous l’égide du CFC, avec le soutien de
l’International Society for the History of the Map (ISHM), qui était représentée par sa secrétaire Sarah Tyacke.
Les actes de cette riche journée (10 communications présentées) ont été publiés dans le numéro 216 de
Cartes & Géomatique (juin 2013).

Publication de l’ouvrage Artistes de la carte, de la Renaissance au XXIe

siècle aux éditions Autrement

Le livre sur les métiers et statuts des cartographes en Europe du XVIe au XXIe siècle, projet conçu au sein
de la Commission en 2008-2009, a été publié aux éditions Autrement en octobre 2012 sous la forme d’un
‘beau livre’. Sept membres de la Commission histoire figurent parmi les auteurs : outre Catherine Hofmann,
directeur de l’ouvrage, Hélène Blais, Lucile Haguet, Isabelle Laboulais et Gilles Palsky pour les textes princi-
paux, Jean-Marc Besse et Monique Pelletier pour des encadrés. 

Animation du blog « Cartes et figures du monde »
(http://cartogallica.hypotheses.org/)

Alimenté en billets régulièrement par plusieurs membres de la commission, les chiffres de fréquentation du
blog sont toujours en hausse, signe d’un intérêt grandissant pour notre champ de recherche. Quelques don-
nées statistiques : de 6 500 visiteurs et 12 700 visites en 2011, on est passé en 2012 à environ 14 700 visi-
teurs et près de 39 000 visites, soit un doublement des visiteurs et un triplement des visites. Le nombre de
pages parcourues par visite est également en augmentation, même si on constate de fortes oscillations au
cours de l’année  (de 7,5 pages en janvier 2012 à 3,5 en juin-juillet et août). La tendance à  la hausse de la
fréquentation ne se dément pas sur les quatre premiers mois de l’année 2013.



Projets 2013-2014
En commémoration du centenaire de la loi sur le patrimoine (en date du 31 décembre 1913), la prochaine

journée d’étude sera consacrée au thème des relations entre la carte et le patrimoine. Elle se tiendra le 29
novembre 2013 sur le nouveau site des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine.

La journée d’étude 2014 aura lieu à la BnF sur le site François-Mitterrand le 12 juin 2014 en relation avec
l’exposition organisée par la BnF et le Ministère de la Défense pour commémorer l’été 1914 et le bascule-
ment de la paix à la guerre. La journée aura pour thème la guerre comme ‘matrice cartographique’. À la
demande de l’ISHM, cette journée sera suivie le 13 juin du symposium et de l’assemblée générale annuels
de cette association internationale créée en 2011 pour soutenir le développement de l’histoire de la cartogra-
phie.
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COMMISSION DOCUMENTATION

par Olivier Loiseaux et Guillaume Lebailly

Coprésidents de la commission

Olivier Loiseaux et Guillaume Lebailly, du Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de
France, ont proposé à l’assemblée générale du CFC du 31 mai 2012 la réactivation de la Commission
Documentation, après plusieurs années de fonctionnement ralenti. Cette commission du CFC vise à rassem-
bler les gestionnaires de collections cartographiques de tous types d’établissements : archives, bibliothèques,
centres de documentation.

La commission, dans l’état actuel des choses, se propose d’organiser deux rencontres annuelles consis-
tant en une visite de cartothèque suivie d’une réunion sur divers sujets liés à la gestion des collections carto-
graphiques, depuis leur signalement jusqu’à leur conditionnement, en passant par leur valorisation et leur
numérisation éventuelle.

Deux rencontres : 12 décembre 2012 et 18 juin 2013
La cartothèque de l’UFRGéo (Paris 10- Nanterre) a accueilli la première rencontre de la Commission

Documentation nouvellement réactivée. 15 participants ont fait part de leur intérêt pour ce lieu d’échange entre
professionnels, dans un contexte où les instances de dialogue entre cartothèques sont peu nombreuses. Il est
bien précisé qu’il ne s’agit en aucun cas de doublonner des activités déjà mises en œuvre dans d’autres ins-
tances (Géoréseau notamment, qui s’adresse aux bibliothèques universitaires) mais de proposer un lieu de
dialogue pour tout professionnel ayant à gérer un fonds cartographique.

La deuxième rencontre de la commission s’est tenue au CADIST Géosciences et Environnement
(Université Pierre et Marie Curie, Paris-6). 17 participants ont échangé sur, d’une part, les solutions à mettre
en œuvre pour favoriser le contact entre professionnels (liste de diffusion, blog, amélioration des possibilités
d’ajouts d’informations sur le site du CFC, dont l’onglet Documentation a déjà fait l’objet de quelques ajouts),
et d’autre part sur les récents progrès du programme CartoMundi, catalogue collectif géoréférençant les séries
cartographiques au moyen de leurs tableaux d’assemblage.

Un blog est en phase de lancement pour proposer, selon un principe de contributeurs multiples, des notes
d’actualités et de perspectives sur les activités des cartothèques partenaires. L’idée étant, grâce à cet outil de
communication, d’éviter les chantiers parallèles redondants (en termes de numérisation et d’acquisition
notamment), et de contribuer à la valorisation croisée des différents fonds auprès du lectorat et du public inté-
ressé.

Le blog est disponible à l’adresse suivante : http://cartothecairescfc.wordpress.com .

Cartothèques partenaires
Les cartothèques représentées lors des deux rencontres 2012-2013 ont été les suivantes : Bibliothèque

municipale de Nice ; CADIST Géosciences et Environnement (UPMC-Paris 6) ; Bibliothèque historique de la
ville de Paris ; Cartothèque de l’IGN ; Bibliothèque nationale de France ; Institut de géographie (Paris 1) ;
fonds cartographique des Archives nationales ; Cartothèque du Muséum national d’histoire naturelle ;
Département cartographie et iconographie de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
Université Paris-Diderot ; Université Paris-8 ; BUFRGéo (Univ. Paris-10 Nanterre) ; Université Toulouse-3.
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COMMISSION ENSEIGNEMENT

par Jean-Paul Bord
Président de la Commission

La commission Enseignement a été réactivée et la première réunion a eu lieu le 13 février 2013 à l’Université
Paris Diderot-Paris 7 bâtiment Olympe de Gouges. Lors de cette réunion, trois points ont été abordés. Dans
un premier temps, les membres se sont présentés, ensuite ont été fixés les objectifs de la commission et
enfin, une rencontre « Enseigner la sémiologie aujourd’hui » a été proposée.

1 Présentation des membres de la commission Enseignement
Responsable : 
Jean-Paul Bord PR Département Géographie-Aménagement Université Paul-Valéry Montpellier 3 UMR

GRED.

Membres de la Commission :
Christine Zanin, MCF Géographie Université Paris - Diderot Paris 7 Directrice adjointe de l’UMS 2414

RIATE Francis Dhée, cartographe à l’ENSG et chercheur au COGIT
Sylvain Genevois, maître de conférence en sciences de l’éducation (didactique de la géographie et TICE),
Centre de Formation de Gennevilliers, ex-formateur et responsable du service TICE à l’IUFM de Lyon (de

2001 à 2005)
Eric Leclerc, MCF - HDR Département de géographie, U.F.R. des lettres et sciences humaines, E.A. 2534

Ailleurs / ERIAC Université de Rouen.

2 Premiers objectifs
Faire dans un premier temps un recensement des personnes enseignant la cartographie (enseignants,

chercheurs) avec pour cette recherche, une partition régionale entre les membres de la commission. Fin mai,
une quarantaine d’enseignants avaient déjà répondu à notre appel  alors qu’il manquait encore les régions Ile
de France et Centre.

Lors de notre réunion du 30 mai, chacun des membres est arrivé avec ses idées afin d’écrire un premier
texte préparatoire à une enquête : qu’est-ce que nous pourrions demander aux enseignants en cartographie ?
Réflexion sur l’enseignement ? Autre ? Ce texte, une fois mis en forme, sera proposé aux différents ensei-
gnants et mis en ligne.

Les objectifs de notre enquête et ce sur quoi nous souhaitons déboucher est de cerner la diversité des
enseignements et des pratiques de formation autour de la cartographie, d’en saisir les évolutions et les
manques éventuels.

Notre objectif est également de donner une perspective large à cette commission Enseignement qui englo-
be les pratiques cartographiques en amont, notamment dans l’enseignement secondaire, dans la formation
des enseignants et pour ce qui concerne l’enseignement supérieur, de ne pas se limiter seulement à ce qui
se fait (ou pas) dans les universités, mais englober aussi les écoles supérieures, les instituts ou organismes
de formation (par exemple dans le domaine des enseignements agricole et technique).
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3 Journée d’étude « Enseigner la sémiologie aujourd’hui »
Lors de cette première réunion, nous avons également discuté d’une journée d’étude sur « Enseigner la

sémiologie aujourd’hui » qui réunirait les deux commissions « sémiologie » et « enseignement ». Cette jour-
née pourrait se dérouler en mai 2014 à Montpellier.

Une réunion préparatoire entre les deux commissions a eu lieu lors des journées CFC le jeudi 30 mai 17h
à 19h. 
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COMMISSION TERMINOLOGIE

par Catherine Dominguès

Présidente de la Commission

La commission Terminologie a repris ses activités (2 réunions en 2012, 3 réunions prévues en 2013)
autour de la mise à jour du Glossaire de la cartographie. Une version électronique provisoire du glossaire a
été rendue disponible sur le site du CFC grâce au travail des stagiaires, Kanyarat Kolaka et Geoffrey Arnould.

Mise à jour du Glossaire de la cartographie

1 Stages

Un stage de 5 mois a été financé par l’ENSG afin de définir une méthode de mise à jour du glossaire qui
utilise des méthodes et des outils de traitement automatique de la langue, et de mettre en œuvre cette métho-
de sur une partie du glossaire. Une étudiante du master 2 Recherches Linguistiques et Applications
Informatiques de Bordeaux 3 a été recrutée ; son stage se terminera le 12 septembre 2013. Une autre étu-
diante du même master mais en master 1 travaillera aussi sur le même thème, en collaboration avec
Kanyarat, pendant 7 semaines en juin/juillet.

Ces stages sont co-encadrés par Catherine Dominguès (laboratoire COGIT/IGN), Nathalie Gasiglia
(Département sciences du langage de Lille 3) et Cécile Huet (ENSG).

2 Travail collaboratif

La première partie du travail a consisté à “nettoyer” une version de travail du glossaire qui sera rendue
accessible aux membres de la Commission pour permettre un travail collaboratif sur le contenu du glossaire.

En parallèle, les modes de consultation du glossaire doivent être redéfinis.

3 Contenu du glossaire

- erme simple ou composé avec catégorie grammaticale et genre : orographie n.f, carte thématique n.f ;
- un terme peut ou non appartenir à un domaine : rédaction cartographique, conservation ;
- un terme peut ou non appartenir à une section (hyperhonyme) : carte topographique appartient à la sec-

tion carte ;

- différents sens pour un terme (4 prévus au maximum) ;

- chaque définition est autonome ;

- chaque définition est originale ;

- une définition peut contenir une illustration ;

- un sens d’un terme peut être associé à un sens d’autres termes par différents types de liens :

* synonyme : bord franc et bord perdu

* terme associé : attribut et données attributaires ; carte et plan

- exemples d’utilisation extraits du corpus ;

- date d’intégration ;

- date de dernier examen ;

- commentaires.

4 Appels

La recherche de mots nouveaux s’appuie sur des corpus textuels concernant le domaine de la cartogra-
phie. Si vous disposez de supports de cours, notes de cours, manuels de cartographie, etc. sous forme élect-
ronique, n’hésitez pas à nous les faire parvenir : catherine.domingues@ign.fr
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COMMISSION CARTOGRAPHIE 
ET COMMUNICATION

par Jasmine D. Salachas 
Présidente de la Commission

et Sébastien Bourdin
Secrétaire de la Commission

Le numéro 213 de notre revue, Cartes & géomatique de septembre 2012, dirigé par notre commission aux
côtés d’Armelle K. Couillet et de Philippe Terrier-Hermann pour l’ISBA (Besançon), rassemble les actes de la
seconde « Journée de la cartographie ».

Un Café-cartographique s’est tenu en ville le jeudi soir - onze conférences, huit posters présentés le ven-
dredi, et onze posters créés par les étudiants de l’ISBA, offerts pour ces journées de rencontres croisées –
ils ont été déposés à Bibliothèque nationale de France, au Département des cartes et plans. Pour ce Café-
cartographique « Art et cartographie », l’espace mis à notre disposition par la Brasserie du commerce a rapi-
dement été investi, y compris par le public. L’intérêt de l’assemblée a été démontré par l’heure tardive de la
clôture des discussions (vers 21h15).

Au croisement de l’« art » et de la « cartographie », rassemblant environ 200 participants, nos rencontres
de Besançon ont été accueillies, cette année, par l’Université de Franche-Comté et l’Institut supérieur des
beaux-arts, où Philippe Terrier-Hermann a proposé l’intervention de conférenciers, acteurs directs du monde
artistique. La carte ne sert-elle pas à unifier un monde qui n’échappe pas au réel, comme nous l’a suggéré
Laurent Devèze, directeur de l’ISBA, dans son discours d’accueil ? La carte, que nous nous devons de con-
struire hors de toutes passions, ou alors juste celles qui touchent à la morale, et dont il faudrait bien user…
La « morale » justement, en cartographie, il n’est probablement pas inutile d’en parler… « Savoir jusqu’où
aller trop loin… » – la philosophie devant savoir dessiner les contours de la raison, la carte, elle, découper le
monde pour que nous le comprenions, de manière à le connaître - comme nous l’a rappelé Laurent Devèze.

Deux journées pour un chassé-croisé entre nos différents modes de penser nos représentations - entre
nos univers créatifs de production et de diffusion de données ou purement artistiques -, qui ne doivent pas
se tenir à distance, mais bien au contraire s’efforcer de mêler et combiner nos obligations, nos envies, nos
outils afin de tirer le meilleur parti de nos savoir-faire.

La Journée de la cartographie s’internationalise puisque la prochaine manifestation se tiendra au
Luxembourg, courant 2014,   Pôle géographie et développement du CEPS/INSTEAD « Centre d’études de
populations, de politiques socio-économiques / International Networks for Studies in Technology,
Environment, Alternatives, Development », établissement public de recherche, sous la tutelle du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche luxembourgeois, spécialisé dans la recherche en sciences socia-
les (www. ceps.lu).

La mise en place de nos informations sur le site du CFC est encore à compléter – le rythme des publica-
tions et le suivi des manifestations n’a pas permis de réserver le temps nécessaire à ce développement qui
reste aujourd’hui une priorité. La pause de quelques mois avant la publication des actes de la Journée
« Cartes & médias », que nous dirigeons Jean-Yves Sarazin et moi même, devrait permettre l’enregistrement
et la mise en ligne de toutes nos informations disponibles.

Je vous remercie de votre compréhension à ce propos.

La commission s’accompagne d’un groupe de correspondants, sollicités pour leur qualité et leurs réfé-
rences dans notre discipline :
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Élisabeth Habert
(Cartographe - Laboratoire de cartographie appliquée de l’IRD)

Françoise Vergneault-Belmont
(Géographe, historienne et cartographe - Université de Paris, Directeur d’études honoraire de l’EHESS)

Bernard Bèzes
(Direction du Centre de documentation / Cartothèque de l’IGN)

Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui, nombreux, contribuent à nos côtés, au rayonnement
de nos activités.
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COMMISSION SÉMIOLOGIE

par Anne-Christine Bronner

Présidente de la Commission

La Commission est toujours en phase de mise en route et se réveille grâce à la prise de contact avec
Christine Zanin proposée lors de l’AG de mai 2012 pour présider ou co-présider la commission, (ce qu’elle a
gentiment accepté), mais aussi par la reprise dynamique de la commission Enseignement par Jean-Paul
Bord, commission à laquelle participe Christine Zanin.

Lors de nos discussions, nous nous sommes très vite rendu compte qu’une série de points soulevés lors
d’une rencontre informelle à Saint-Dié-des-Vosges de la commission Sémiologie étaient présents dans les
discussions de la commission Enseignement :

- la diffusion des bonnes pratiques en sémiologie ;

- la place de la sémiologie dans des formations où l’on apprend à faire des cartes sans enseigner la car-

tographie (typiquement les SIG) ;

- quelle sémiologie enseigner aujourd’hui avec la carte multimédia, le webmapping, la néogéographie,

etc., qui posent parallèlement la question de l’utilisation des variables visuelles classiques et du recen-

sement des nouvelles variables.

1 Convergence des commissions Enseignement et Sémiologie autour du
thème « enseigner la sémiologie »

D’où l’idée de fusionner nos forces autour de la proposition « enseigner la sémiologie aujourd’hui » avec
la mise en place d’une journée d’étude à Montpellier en mai 2014. Les retours à l’appel à propositions pour-
ront permettre d’identifier et, le cas échéant, faciliter la mobilisation autour de quelques propositions clés à
faire vivre ensuite sous différentes formes.

2 Une dizaine de membres
Lors des derniers échanges par mail, sept personnes ont signifié ou ont rappelé leur intérêt pour la com-

mission Sémiologie, auxquelles on peut ajouter d’autres échanges informels avec des membres potentiels.
Nous n’avons pas figé la liste des membres à ce jour. Je rappelle que nous sommes très éparpillés au niveau
géographique. 

Liste des membres de la commission Sémiologie :

- lAnne-Christine Bronner, ingénieur cartographe CNRS au Laboratoire image, ville, environnement de

Strasbourg (présidente)

- lChristine Zanin, maître de conférences Géographie Université Paris - Diderot Paris, directrice adjointe de

l’UMS 2414 RIATE (présidente)

- lMichèle Béguin, cartographe, enseignant-chercheur à la retraite, Paris

- lEmmanuel Bonnet, maître de conférences, Géographe en délégation à l’IRD, Centre IRD de

Ouagadougou

- lClaire-Marie Cavaco, chargée de l’animation géomatique en Région Basse-Normandie

- lSidonie Christophe, chargée de recherche, laboratoire COGIT

- Paule-Annick Davoine, maître de conférences et chercheur en géomatique au laboratoire informatique de

Grenoble (LIG)

- Francis Dhée cartographe à l’ENSG et chercheur au COGIT



- Marie-Laure Trémélo, ingénieur cartographe CNRS à l’UMR ESPACE (équipe DESMID, Aix-en-Provence)

- Florence Troin, ingénieur cartographe, UMR CITERES, Tours

3 Aspects organisationnels et réflexions en cours
Bien sûr restent à l’ordre du jour différentes propositions que j’ai énoncées l’an passé et notamment :

- La mise en ligne d’informations sur le site de la Commission. Grâce au nouveau stagiaire du CFC, un bug

qui empêchait d’accéder au site a été réglé. 

- La mise en place d’un wiki pour répondre à la dispersion géographique des membres. Cet outil permet-

trait notamment d’échanger des supports pédagogiques en sémiologie, et dans un second temps, et

pourquoi pas, d’aller vers un travail sur ces documents dans le but d’une diffusion plus large.

Pour mémoire, les différentes idées, réflexions, propositions de la Commission énoncées lors des précé-
dentes rencontres : diffusion des bonnes pratiques en sémiologie, recensement des travaux en sémiologie,
recensement des variables utilisées et identification des nouvelles variables, limites des outils en matière de
sémiologie, sémiologie et culture, sémiologie dans la représentation des risques, la cartographie des zones
montagneuses, etc.
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