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RAPPORT MORAL 2017
par Elisabeth Habert
Présidente du Comité français de cartographie  

Mesdames, Messieurs,  Chers adhérents,

Nous sommes réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue et d’échange 
avec les adhérents de notre association. C’est pour vous l’occasion de vous exprimer sur des actions ou des 
projets que le CFC pourrait soutenir ou qu’il vous semblerait important de développer.

Je suis heureuse de vous accueillir dans les locaux de l’université Paris Diderot, la Halle aux farines, ancien 
bâtiment industriel reconverti en campus universitaire. Merci à Christine Zanin de nous accueillir aujourd’hui 
pour notre AG.

A l’heure où l’information géographique et la cartographie sont en recomposition entre les différentes 
pratiques amateurs/professionnelles, entre les services de l’État et les collectivités/les entreprises privées 
et les utilisateurs de cartes, le CFC doit proposer un lieu d’échange et de discussions entre l’ensemble des 
acteurs du domaine cartographique et de la géomatique. Au moment où je vous parle, un nouveau modèle 
d’utilisation de l’API Google  Maps est mis en place. L’utilisation de l’API de Google Maps devient payante 
au 16 juillet. Nous devons donc nous interroger et analyser ces modes de fabrique cartographique associés au 
web et proposer des alternatives.

Pour l’année 2017, je tiens à saluer le travail des commissions et à encourager leurs initiatives pour l’année 
2018. Trois colloques ou journées d’études ont été organisées en 2017 : les journées d’étude « la face cachée 
des cartes », la journée du CFC « Cartographie et statistiques » et le colloque « Faire la carte et restituer le 
paysage». Vous aurez plus de précisions sur les activités des commissions du CFC dans quelques instants. 
Je profite de votre présence pour rappeler que les présidents de commissions sont conviés aux réunions du 
conseil d’administration du Comité.

Quelques informations sur notre revue trimestrielle Cartes et géomatique, nous sommes persuadés qu’à l’heure 
d’internet, des blogs et des tweets qui ont leur intérêt spécifique, cette revue garde toute sa raison d’être sous 
un format papier. Nous avons mis en place fin 2017 un comité de rédaction dirigé par notre directrice de 
publication Hélène Richard. Celui-ci a pour but de discuter et acter les choix de publication. J’en profite pour 
remercier Cécile Souchon et François Lecordix, qui suivent avec beaucoup d’attention la qualité scientifique 
de notre revue. Merci pour votre rigueur, votre investissement et votre implication.

En 2017, nous avons initié la refonte de notre site web avec dans un premier temps une réflexion en amont 
sur nos attentes au niveau des contenus, des fonctionnalités, du design et de la compatibilité avec l’ensemble 
des navigateurs internet. Une version de pré production a été développée et peut être testée par les présidents 
de commission. Nous rencontrons un problème au niveau de la récupération de la base de données des articles 
de notre revue, ce qui retarde actuellement la mise en ligne de ce nouveau site. 

Sur le plan de la visibilité du CFC, nous avons sollicité fin 2015 un classement de notre revue Cartes et 
géomatique auprès de l’HCERES. Début 2018, après maintes relances auprès de secrétariat du HCERES, la 
réponse du conseiller scientifique en charge de ce dossier nous est parvenue. La liste des revues référencées en 
2012 est obsolète et le groupe disciplinaire géographie/aménagement a quasiment acté l’abandon du système 
de liste de revues HCERES. 

L’année 2018 s’inscrira dans la continuité des engagements pris ces dernières années notamment pour ce qui 
concerne le soutien financier aux travaux des commissions, rencontres annuelles ou organisation de journées 
d’étude.
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Sur le plan international, Christine Zanin, Anne Ruas, Jasmine Salachas et François Lecordix étaient présents 
à la 28ème conférence internationale de cartographie à Washington du 2 au 7 juillet. Lors de cette manifestation, 
le titre de membre de l’ACI a été décerné à notre collègue Anne Ruas pour son rôle et son investissement dans 
le domaine de la cartographie. Je tiens au nom du CFC à la féliciter.

Je remercie François Lecordix notre secrétaire général très actif qui consacre beaucoup d’énergie au CFC et 
notamment à sa revue. Mes remerciements s’adressent également à Claude Mauny notre trésorier qui veille 
avec soin sur nos finances et Patricia Eliazord, notre secrétaire. Les finances du CFC sont en déficit en 2017, 
nous obligeant à utiliser ponctuellement notre épargne pour assurer le paiement de nos factures. 

A partir de 2018, la situation financière du CFC devrait se stabiliser et trouver  l’équilibre puisque le CFC 
vient de signer une convention d’aide financière avec le groupe Michelin pour une durée de 3 ans. Je tiens à 
remercier Philippe Sablayrolles pour son aide et tiens aujourd’hui à lui témoigner toute la reconnaissance de 
notre association.

Pour terminer ce rapport moral et avant de passer la parole à François et à Claude, je voudrais remercier tous 
ceux qui s’investissent dans les activités du Comité, l’ensemble des membres du Conseil d’administration et 
des commissions, nos membres adhérents et les institutions (lGN, SHOM, Michelin) qui, par leurs actions, leur 
dévouement et leur dynamisme, permettent à notre association de fonctionner.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
par François Lecordix
Secrétaire général du Comité français de cartographie 

Les activités 2017 du Comité français de cartographie se sont structurées autour de deux axes principaux de 
travail.

Le premier axe a concerné la publication de sa revue trimestrielle  Cartes & Géomatique avec la réalisation 
de trois bulletins, dont un double. Ce numéro double de mars et juin 2017 a permis de publier les actes de 
la journée organisée par les commissions Enseignement et Sémiologie du CFC, les 17 et 18 novembre 2016, à 
l’université de Montpellier sur la thématique « Cartographie et géomatique : un enseignement renouvelé ». Le 
numéro de septembre 2017 a publié les traductions des articles présentées à la 28ème conférence cartographique 
internationale des 2 au 7 juillet 2017 par les auteurs français. Le numéro de décembre publiait les actes d’une 
journée d’étude organisée à Albi, les 17 et 18 octobre 2016, avec la commission Histoire du CFC, intitulée « À 
l’échelle du monde. La carte : objet culturel, social et politique, du Moyen Âge à nos jours ». Il est à noter que 
ces trois parutions de bulletin permettent de souligner la force de la revue du CFC qui permet de publier dans 
des délais très courts – pour le monde scientifique – les actes des journées d’études réalisées.

Le deuxième axe de travail a concerné l’organisation de journées d’études ou la participation à des 
conférences. Ainsi, le CFC a organisé le 9 juin 2017, à l’Université Paris-Diderot, une journée d’études sur 
la thématique « Cartographie et Statistiques » et la Commission Histoire du CFC a organisé le 17 novembre 
2017, une journée d’étude sur le thème « Faire la carte et restituer les territoires », au Service Historique de 
la Défense, avant une visite du Géoroom à l’IGN. Ces différentes manifestations ont regroupé chacune une 
centaine de personnes, étudiants, universitaires ou public amateur du domaine. 

Enfin le CFC a participé à la 28ème conférence cartographique internationale (ICC) à Washington, où il 
représentait la France au sein de l’Association cartographique internationale lors de l’assemblée générale. Il 
est à noter que si la participation, via le CFC, de la France à l’exposition cartographique internationale s’est 
limitée malheureusement à la participation de l’IGN, elle s’est montrée très fructueuse avec la réception de 
deux premiers prix, dans les catégories produits numériques avec le service « Minecraft à la carte » et, dans la 
catégorie cartes sur panneaux, pour la carte en relief du Massif Mont Blanc. 

En évoquant l’ICC, il est important de signaler que le CFC a permis à trois chercheurs de participer à cette 
conférence en offrant deux bourses d’inscription à la conférence, en récompense de la qualité de leur publication, 
et en obtenant, venant de l’ACI, une bourse pour  le financement du déplacement et de l’hébergement d’un 
jeune chercheur en thèse au laboratoire COGIT.  

En plus de ces activités traditionnelles, le CFC a souhaité revitaliser la dynamique de notre revue en désignant 
une nouvelle directrice de la publication, en remplacement de Madame Monique Pelletier, en la personne 
de Madame Hélène Richard, ancienne présidente du CFC qui s’attachera à continuer à veiller à la qualité 
de notre revue et que nous remercions. Le CFC  a aussi  entrepris les démarches auprès du Haut Conseil à 
l’Evaluation de la Recherche dans l’Enseignement Supérieur (HCERES) afin de faire classer la revue du CFC. 
Malheureusement, suite à la réorganisation de cet organisme, il est apparu que le principe de la classification 
était en voie soit de refonte complète, soit de disparition.  

Le CFC s’est lancé aussi dans une évolution du site web de l’association qu’il reste à finaliser pour bénéficier 
de nouvelles fonctionnalités sans perdre celles existantes, notamment pour le chargement et l’accès aux articles 
publiés par le CFC.

Enfin, afin d’augmenter les ressources de l’association, le CFC a pu signer une convention avec Michelin afin 
d’obtenir en 2018 et pour les deux années suivantes un don annuel de 5 000 € qui permettra de compléter la 
subvention de l’IGN et les subventions obtenues pour l’organisation de manifestations scientifiques comme 
celles obtenues en 2017 de la région Occitanie et de la Métropole de Montpellier que nous nous remercions 
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pour leur soutien indispensable. Remercions Philippe Sablayrolles et Jean-Paul Bord qui s’attachent à cette 
tâche ingrate et pourtant indispensable pour la poursuite des activités de notre association.

L’année 2017 est marquée par la fin de la régression du nombre de nos adhérents qui avait atteint un pic après 
la conférence de l’ICC organisée à Paris par le CFC en 2011 (157 adhérents cotisants en 2012) et une remontée 
légère du nombre de nos adhérents avec 135 membres cotisants. Les efforts sont à poursuivre, surtout avec 
la diminution annoncée du nombre d’adhérents des diverses institutions du fait des restrictions budgétaires.  



Rapport financier 2017 et budget prévisionnel 2018
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017 
ET PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2018
par Claude MAUNY, Trésorier. 

Exercice du 1/02/2017 au 31/01/2018

I - RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017    
a) Etat des adhérents 

b) Recettes de l’exercice   
  

  
c) Dépenses  de l’exercice  
 

Résultat de l’exercice -7 440,61  
   

MEMBRES 
D’HONNEUR

MEMBRES  
INDIVIDUELS

MEMBRES 
COLLECTIFS

TOTAL des 
MEMBRES  

COTISANTS

CORRESPON-
DANTS ET DIVERS

10 33 102 135 19

Subvention I.G.N  9 000,00   

Subvention Région Occitanie  1 232,65   

Cotisations des membres 10 05,00   

Correspondants étrangers 1 185,00   

Publications diverses 290,00   

Intérêts Livret A 92,68   

TOTAL DES RECETTES 22 505,33   

Personnel : salaire  5 751,58   

Personnel : charges sociales  4 095,00   

Petits matériels

Fournitures bureau  715,79   

Téléphone - Fax - Internet  611,58   

Bulletin : impression 12 908,57   

Frais bancaires 46,90   

Cotisation ACI  2 000,00   

Assurance - Honoraires 427,00   

Congrès - Réunions  3 389,52   

TOTAL DES DEPENSES  29 945,94   
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d) Bilan au 31 janvier 2018  
Passif 

    
     
Actif   
  

II - PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2018    
 a) Prévisions des recettes   
  

b) Prévisions des dépenses  
 

   
   
  
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 

Réserves des exercices précédents  30 955,94   

Solde de l’exercice -7 440,61   

Charges à payer 1 185,00

TOTAL PASSIF  23 515,33

Solde C.C.P  2 035,84   

Solde en caisse  24,37   

Solde Livret A Société Générale  12 449,17   

Compte courant Société Générale  5,95   

Produits à recevoir  9 000,00   

TOTAL ACTIF  23 515,33   

Subvention I.G.N  8 000,00   

Don Michelin  5 000,00   

Cotisations des membres  10 400,00   

Correspondants étrangers  1 200,00   

Recettes diverses  1 350,00   

Intérêts Livret A  50,00   

TOTAL  26 000,00   

Salaire 5 700,00   

Charges sociales  4 100,00   

Fournitures de bureau  700,00   

Téléphone - Fax - Internet  400,00   

Matériel informatique, maintenance  200,00   

Frais bancaires  50,00   

Bulletins  11 900,00   

Cotisations A.C.I.  2 000,00   

Congrès - Réunions  500,00

Assurance  450,00

TOTAL  26 000,00   
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COMMISSION HISTOIRE
par Jean-Marc Besse et Catherine Hofmann
Président et vice-présidente de la commission

En 2017, la commission histoire du CFC s’est réunie le 31 mars au château de Vincennes pour préparer la 
journée d’étude 2017 avec nos partenaires du Service historique de la Défense. Les travaux de la commission 
ont également été consacrés à la publication des actes du colloque qui s’était tenu à Albi l’année précédente.

Publication des actes du colloque autour de la Mappa Mundi d’Albi (17-18 octobre 2016) 

Le colloque, qui s’est déroulé à Albi les 17 et 18 octobre 2016 sur le thème « La cartographie à l’échelle 
du monde. La carte : objet culturel, social et politique, du Moyen Âge à nos jours », faisait suite à la récente 
inscription de la mappa mundi d’Albi datant du VIIIe siècle – et l’une des plus anciennes représentations du 
monde parvenues jusqu’à nous - au registre de la mémoire du monde de l’UNESCO. 

Notre commission a soutenu cette manifestation de plusieurs manières, à travers le rôle moteur joué par 
Emmanuelle Vagnon, membre de la commission, dans la préparation et le déroulement de ces journées, 
la participation de plusieurs membres au conseil scientifique du colloque ainsi que le soutien financier du 
CFC. De plus, les actes du colloque édités par Thibault Courcelle, Emmanuelle Vagnon et Sandrine Victor, 
ont été publiés dans le numéro 234 de la revue du CFC, Cartes & géomatique. Ce riche numéro de 134 pages 
comprend deux parties, l’une sur la Mappa Mundi proprement dite et son contexte de production, l’autre sur la 
cartographie à grande échelle à l’époque moderne et contemporaine.

Organisation de la journée d’étude « Faire la carte et restituer le paysage », Vincennes, Service historique 
de la Défense, 27 novembre 2017

Sur proposition de Carmen Montaner, directrice de la cartothèque de l’Institut Cartogràfici Geològic de 
Catalunya, et de Sylvie Yeomans, chef du bureau communication et valorisation du Service historique de la 
Défense, la commission a organisé en 2017 une journée d’étude permettant de mettre en valeur la découverte, 
dans les archives de Vincennes, d’une carte militaire de Barcelone levée de 1823 à 1827 par des ingénieurs 
français. 

Exceptionnelle par son échelle (1 :1000e), les méthodes de lever (introduction des courbes de niveau) et la 
qualité des informations topographiques figurées, cette carte constitue une source remarquable pour connaître 
la ville de Barcelone et ses environs avant les transformations de son tissu urbain et de son littoral intervenues 
au cours des XIXe et XXe siècles. Numérisée en très haute résolution, elle fait actuellement l’objet d’une analyse 
approfondie grâce aux technologies numériques mises en œuvre par les ingénieurs de l’Institut Cartogràfici 
Geològic de Catalunya (géoréférencement, reconstitution de la légende, vectorisation et restitution 3 D).

La journée d’étude comprenait deux sessions. La première était consacrée aux mutations de la carte 
topographique en France au début du XIXe siècle, la seconde session a porté sur l’apport des technologies 
numériques à l’étude et à l’usage des cartes topographiques anciennes comme sources pour reconstituer des 
paysages aujourd’hui disparus ou radicalement transformés. 

La journée d’étude a bénéficié  des excellentes conditions d’accueil offertes par le Service historique de la 
Défense (salle de conférence, pause-café, buffet pour les intervenants et les membres de la commission). Elle 
a connu également une très bonne affluence : plus de 75 inscrits pour une salle de 80 personnes maximum. 
Le succès de la rencontre, qui a attiré un public élargi incluant des archivistes et des bibliothécaires, est sans 
doute lié à la double thématique de la journée, associant histoire de la cartographie stricto sensu et humanités 
numériques. Les deux visites proposées – celle des fonds cartographiques du Service historique de la Défense 
et celle de la cartothèque de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) - ont sans 
doute aussi joué un rôle important dans sa forte attractivité. Les communications, de bonne tenue, seront 
publiées dans le numéro 238 de Cartes & Géomatique en décembre 2018.
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Fréquentation du blog « Cartes et figures du monde » 

La fréquentation du blog (http://cartogallica.hypotheses.org/) a connu sur les trois dernières années une forte 
progression du nombre de visiteurs, passé de 16 062 en 2015 à 31 040 en 2017, mais une relative stagnation 
du nombre de visites (86 000 en 2015, 92 000 en 2017). Depuis plusieurs années, le nombre de billets publiés 
reste modeste : entre 15 et 20 par an. La forte progression du nombre de visiteurs montre l’intérêt des thèmes 
abordés par le blog auprès d’un large public, le faible nombre de billets explique sans doute la croissance 
limitée en nombre de visites. 

Perspectives 2019-2020

Plusieurs pistes sont à l’étude pour les journées d’étude de 2019 et 2020. Du 16 avril au 21 juillet 2019, 
l’exposition « Le Monde en sphères » conçue par la Bibliothèque nationale de France pour le Louvre Abu 
Dhabi où elle vient tout juste de s’achever, sera reprise à Paris : elle est construite autour de la collection de 
globes et sphères armillaires du département des Cartes et plans de la BnF, qui souhaite organiser un colloque 
sur la production et l’usage des globes en prolongement de cette exposition et de son catalogue. D’autre part, 
un colloque croisant les intérêts scientifiques de notre commission et ceux de la commission Sémiologie, 
présidée par Christine Zanin, pourrait être organisé en 2020. Des contacts ont également été pris avec Gildas 
Illien, directeur de la bibliothèque du Muséum d’Histoire naturelle, pour concevoir une journée d’étude sur la 
cartographie des milieux naturels.
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COMMISSION ENSEIGNEMENT
par Jean-Paul Bord
Président de la commission

Membres de la commission « Enseignement »
La commission comprend 11 membres :
- Jean-Paul BORD Professeur, Département Géographie-Aménagement Université Paul-Valéry Montpellier/
UMR GRED, Président de la commission
- Christine ZANIN Université Paris-Diderot/UMS 2414 RIATE/UMR Géographies-Cités
- Francis DHEE ENSG/COGIT Paris
- Sylvain GENEVOIS, Université de la Réunion/Laboratoire ICARE
- Eric LECLERC Professeur, UFR de Géographie et Aménagement, E.A. 4477 TVES, Université de Lille
- Claire FRABOUL, SHOM Brest
- Paule-Annick DAVOINE, Laboratoire  informatique Grenoble (LIG)
- Laurent JEGOU, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès/Laboratoire LISST
- Hervé PARMENTIER ENS Lyon/UMR 5600 Environnement, Ville, Société
- Christophe TUFFÉRY, Ingénieur de recherche à l’Inrap, UMR CITERES (Tours), chargé de TD à Université 
de Paris1
- Boris MERICSKAY, Maître de conférences en géographie, Université Rennes2 / Département de géographie 
et d’aménagement de l’espace, UMR CNRS Espaces et Sociétés (ESO-Rennes)
Que celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, n’hésitent pas à le faire en contactant le président de la 
commission Jean-Paul Bord <jean-paul.bord@univ-montp3.fr>

Site CFC Commission enseignement 
La partie réservée à la commission « enseignement » du nouveau site web du CFC est en cours de construction. 
Sa réalisation a été possible grâce, notamment, à Boris Mericskay et Christophe Tufféry. De nombreux échanges 
par mails entre les membres de la commission ont permis de construire une proposition de structure avec  
4 rubriques et 2, 3 ou 4 sous- rubriques pour chacune. Chaque responsable peut désormais mettre à jour 
la sous-rubrique dont il est responsable. Et chacun des membres peut aider et fournir des renseignements 
complémentaires au responsable de chaque sous-rubrique.
Plan du site – Commission « Enseignement » - 4 rubriques :
- Les ressources pédagogiques de cartographie en ligne (resp. J.-P. Bord et Sylvain Genevois) 
* Enseignement supérieur (resp. J.-P. Bord)
* Enseignement secondaire (resp. Sylvain Genevois) 
- Les formations à la cartographie (resp. Christine Zanin et Eric Leclerc)  
* les formations proposées par les institutions d’enseignement (resp. Christine Zanin) 
* les formations hors institutions d’enseignement (initiatives néo-cartographiques) (resp. Eric Leclerc)
- Les outils de la cartographie (resp. Hervé Parmentier et Sylvain Genevois)  
* Dessin 
* Statistique 
* SIG et traitement d’image pour cartographie de précision 
* Webmapping, cartographie interactive et SIG
 
- Les ressources de données spatiales et attributaires pour la cartographie (resp. Laurent Jégou)
* des données nationales 
* des données européennes 
* des données monde 
 
Colloque « La face cachée des cartes »
Ce colloque a été organisé les 18 et 19 décembre 2017 à l’auditorium du site Saint-Charles - Université Paul-
Valéry Montpellier 3. Si cette rencontre a été portée par l’UMR GRED Gouvernance, Risque, Environnement, 
Développement (UPVM3/IRD) à Montpellier, elle a également bénéficié de l’investissement de membres du 
CFC lors de la tenue du colloque d’une part (AC Bronner, Fl. Troin et JP Bord), d’autre part, d’une dernière 
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lecture des actes par le comité de lecture du CFC (H. Richard, C. Souchon et F. Lecordix) et enfin de la publication 
des actes dans le numéro double 235-236 de la revue Cartes et Géomatique du CFC.

« La face cachée des cartes » c’est tenter de mettre au grand jour l’incroyable nombre de réflexions, gestes et 
opérations « dissimulés », « non dits », véritables « boîtes noires », pourtant nécessaires à la réalisation de toute 
carte géographique, ce préambule était inscrit sur le site en ligne du colloque.

En introduction aux actes, je souligne que « La thématique de « La face cachée des cartes » n’a guère été 
abordée si ce n’est par le biais des « mensonges » (Monmonier, 1991)… ou du pouvoir des cartes (Harley, 
1995)… La carte est d’abord un objet à voir (Bertin, 1967)… où nombre d’opérations et de gestes participent 
à la réalisation. Cette succession d’ajustements et de bricolages est bien souvent de l’ordre du « caché », 
volontairement ou non, c’est-à-dire de boîtes noires qui sont indispensables, certes, inévitables dans les étapes 
de la construction avec des choix multiples à opérer, mais qui restent encore peu explorées. C’est cette « partie 
cachée » de la représentation cartographique que l’on se propose de mettre à jour, d’expliciter et d’interroger ».

Le colloque a  connu un beau succès puisque 32 résumés ont été déposés, 28 acceptés par les membres du 
comité scientifique, 26 communications présentées (y compris l’introduction et la conclusion) et que nous 
avons eu plus d’une centaine d’inscrits et de participants.

Sur les 26 communications présentées lors du colloque, 21 articles ont été retenus. À ces 21 articles, se sont 
ajoutés 3 autres articles : l’introduction, la conclusion ainsi qu’une des deux animations « off » (l’atelier de 
cartographie expérimentale). Au total, ce sont donc 24 articles qui seront présentés dans les actes.
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COMMISION TERMINOLOGIE
par Catherine Dominguès
Présidente de la commission

L’essentiel de l’activité de la commission s’articule autour de la mise à disposition du plus grand nombre 
du « Glossaire de la géomatique ». La décision avait été prise de transformer le « Glossaire de la cartographie », 
version papier puis version électronique sur le site du CFC, en un « Glossaire de la géomatique » accessible à 
travers un wiktionnaire. La commission, après le travail de stagiaires lexicographes en 2013, avait défini un 
format plus encyclopédique que celui de la version papier pour les entrées du glossaire (plusieurs acceptions, 
des exemples en contexte, des illustrations iconographiques, etc.). Dans le contexte du wiktionnaire, il a été 
décidé de produire le plus vite possible une version de la base de données exploitable. Le format prévu pour les 
entrées a donc été conservé, mais l’ensemble des rubriques n’a pas été complété.  La commission s’est réunie 
pour construire cette version du glossaire qui  a été fournie à un gestionnaire de la communauté Wikimedia 
Foundation en mai dernier ; sa mise en forme de wiktionnaire est en cours de réalisation (cette tâche devrait 
être terminée courant juin). Dans la communauté Wikimedia, les auteurs des interventions sur les données sont 
identifiés ;  l’auteur des entrées du wiktionnaire (dans leur version initiale donc) est : « CFC_Terminologie ». Il 
a aussi été demandé que la référence « Glossaire de cartographie, Bulletin du Comité Français de Cartographie, 
n°123-124, mars-juin 1990, Paris (2ème édition) » soit explicitée pour l’ensemble des entrées (dans leur version 
initiale) de ce wiktionnaire. Les prochaines étapes sont les suivantes :

- vérifier la version initiale du wiktionnaire ;
- rendre le wiktionnaire accessible à partir du site du CFC ;
- réfléchir aux modalités de mise à jour du wiktionnaire par la commission de terminologie
- informer la communauté géomatique de la mise à disposition de ce wiktionnaire afin qu’elle s’en 

saisisse et le fasse vivre. Seront principalement visés les responsables de formation universitaire en 
géomatique, les sources d’information spécialisées (GeoRezo, Geotamtam, etc .).
 

Le nombre de membres se réduit ; Il n’y a plus que trois membres actifs : Cécile HUET (IGN/ENSG), Philippe 
Sablayrolles (Michelin) et Catherine Dominguès (IGN/LaSTIG). Une réflexion sur le recrutement sera entreprise 
après la mise en place du wiktionnaire et la manière dont les membres de la commission Terminologie et 
surtout la communauté de la géomatique s’approprient cet outil et la procédure de sa mise à jour.

La commission remercie Boris Mericskay et Christophe Tuffery pour leurs conseils.
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COMMISSION COMMUNICATION
par Jasmine D. Salachas 
Présidente de de la commission

                               
Pour l’année 2017, les activités de la commission « Cartographie et Communication » se sont principalement 

centrées sur notre représentation auprès de la commission de l’Association Cartographique Internationale  
« Cartography and Children ». 

À ce titre, nous nous sommes d’abord retrouvés, en Juin 2016, lors de la Conférence d’Albena (6th International 
Conference on Cartography & GIS 13-17 June, 2016) en Bulgarie, ceci en vue de préparer, ensemble, les 
restitutions des travaux cartographiques produits par les enfants de nos pays respectifs lors de la Conférence 
de Washington : ICC2017-Washington Marriot Wardman Park, 1er juillet 2017 (28th International Cartographic 
Conference of the International Cartographic Association). 

Cette journée d’échanges, organisée avant l’ouverture de la conférence dans le cadre de ses ateliers annexes,  
n’a pas fait l’objet de publications dans les Actes de l’ICC2017  http://icc2017.org

L’ouvrage CHILREN MAP THE WORLD Commemorating the International Map Year, Vol.4   a été publié 
à cette occasion et abondamment distribué. Les informations sont disponibles sur la page Facebook de la 
commission, particulièrement active :  https://www.facebook.com/icaccc/  et sur le site de l’ACI/ICA : 
http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm

Nous avons pu, notamment, présenter les travaux réalisés à partir de l’appréhension de l’espace par les en-
fants dès l’âge de 4 ans et demi et en discuter abondamment. Cette restitution doit être traduite pour une pro-
chaine présentation et le suivi de sa publication. Un album est disponible sur ce lien : https://www.facebook.
com/jasmine.desclauxsalachas/media_set?set=a.910977995707025.1073741970.100003845003867&type=3 

Le prochain colloque « Temps, Art et Cartographie » a été reporté sur l’année 2020. La commission se charge, 
dans l’immédiat, de l’enregistrement de ses informations pour la mise à jour du site du CFC.

Nous renouvelons nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent, à nos côtés, au rayonne-
ment de nos activités.
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COMMISSION SÉMIOLOGIE
par Christine Zanin et Anne-Christine Bronner 
Présidentes de la commission

L’année 2017-2018 a été un peu plus calme que les dernières années pour la commission Sémiologie.  La com-
mission ne s’est pas réunie depuis juin 2017 car il n’a pas pu être proposé de date commune mais également 
faute de financement des voyages des ingénieurs d’étude membres de cette commission. Une minorité des 
membres de la commission se croisent trop rarement dans le cadre de colloque, atelier, et échangent réguliè-
rement, etc. 

Néanmoins, la commission était présente dans deux ateliers de cartographie expérimentale proposés dans le 
même esprit que le premier atelier mené du 20 au 22 mars 2017 à Strasbourg en marge de l’exposition Beyond 
the borders, avec le soutien du CFC qui a financé une partie du matériel : 

- À Tours à la  MSH Val de Loire du 12 au 14 février 2018. Cet atelier a réuni 30 participants de tous âges 
et de toutes disciplines des SHS et du monde des arts qui ont œuvré durant trois jours autour de l’in-
tention cartographique avec différentes propositions (identity map, balade expérimentale sensible…). 
L’atelier était porté par trois cartographes : Philippe Rekacewicz, Anne-Christine Bronner et Florence 
Troin.

- À Rouen, dans un format court, lors du colloque du CIST « Représenter les territoires» du 22/03/2018 
au 24/03/2018,  animé par Anne-Christine Bronner et Florence Troin.  

En lien avec ces ateliers, une réflexion est menée pour en archiver les traces (scanner les travaux et les mettre 
à la disposition des participants) et réfléchir à leur diffusion (Anne-Christine Bronner et Florence Troin).

Anne-Christine Bronner et Christine Zanin échangent régulièrement autour de la refonte du site du CFC et 
ont effectué une première révision des éléments de présentation sur le site en cours de construction. Ce travail 
se poursuivra en lien avec le calendrier fixé pour la mise en ligne du nouveau site. 

Des textes sur la valorisation des œuvres de l’exposition Cartologies et des travaux d’ateliers de cartographie 
expérimentale seront publiés dans la rubrique images de M@ppemonde. 

Perspectives 2018-2019 :

- S’engager dans une refonte totale de la page dédiée à la commission sur le site.

- Participation à la préparation d’une Journée d’étude à Strasbourg en décembre 2018 (Objectivité et 
design graphique - L’interdisciplinarité entre art, image, et science). Projet de manifestation  AHP-
PReST-EHESS. Décembre 2018 à la MISHA, Strasbourg) qui pourrait déboucher sur un séminaire qui 
se déroulerait à la fois à Strasbourg et à l’EHESS à Paris en 2019.

- Faire un point régulier sur les membres de la commission et veiller au recrutement de nouveaux 
membres pour dynamiser la commission.

- S’engager dans l’organisation du programme d’un nouveau colloque avec la commission histoire.

Rappel de la liste 2017/2018 des membres de la commission :

- Anne-Christine Bronner, cartographe CNRS au Laboratoire SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernement 
en Europe CNRS-université de Strasbourg, présidente

- Christine Zanin, maître de conférences en géographie, Université Paris - Diderot, directrice de l’UMS 
2414 RIATE, présidente
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- Françoise Bahoken, géographe-cartographe, IFSTTAR-AME SPLOTT et UMR Géographie-cités, Paris

- Sidonie Christophe, chargée de recherche, Laboratoire COGIT

- Paule-Annick Davoine, professeur de géographie, Université Grenoble Alpes, Laboratoire Pacte

- Francis Dhée, enseignant-chercheur à l’ENSG et chercheur au COGIT

- Nicolas Lambert, ingénieur Cartographe, CNRS UMS RIATE

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

- Florence Troin, ingénieur cartographe, UMR CITERES, Tours


