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COMITÉ FRANÇAIS DE 
CARTOGRAPHIE

par Elisabeth Habert, François Lecordix, Claude Mauny
Présidente, Secrétaire général et Trésorier du CFC
lecfc@lecfc.fr

Association fondée en 1957, le Comité français 
de cartographie vise à la connaissance, au dévelop-
pement et à l’étude de la cartographie sous ses 
différents aspects. Représentant de la France au sein 
de l’Association cartographique internationale, le CFC 
anime la communauté scientifique de la cartographie et 
de la géomatique en France. Ce rapport cartographique 
national 2015-2019 résume les activités majeures du 
CFC durant cette période et fournit les rapports moral 
et financier présentés lors de la dernière assemblée 
générale, tenue le 29 mai 2019.     

Commissions
Le CFC est organisé en différentes commissions 

scientifiques qui vont animer la vie de l’association 
en offrant des lieux d’échanges et de débats pour 
les membres de cette communuté. Elles contribuent 
chacune dans leur domaine – communication, 
enseignement, histoire, sémiologie, terminologie 
– à l’activité scientifique et constituent le poumon 
du comité. Le CFC soutient logistiquement et 
financièrement  ses commissions pour l’organisation, 
au niveau national, de réunions, ateliers ou journées 
d’études dont les actes sont publiés dans le bulletin 
du CFC dans les mois qui suivent. Ces journées 
d’études regroupent généralement 50 à 100 personnes, 
étudiants, universitaires, techniciens ou amateurs du 
domaine.

Si l’année 2018 a connu une pause dans l’organisation 
des journées d’études, les trois années précédentes  
ont été très fructueuses avec l’organisation des 
manifestations suivantes : 

- 19-20 novembre 2015 – La Courneuve – 
Cartographie des traités du 15e au 20e siècle

- 16-18 mars 2016 - Strasbourg –  
La sémiologie dans tous les sens 

- 17-18 octobre 2016 – Albi – La cartographie à 
l’échelle du monde. La carte : objet culturel, 
social et politique, du moyen Âge à nos jours.

 - 17-18 novembre 2016 – Montpellier – 
 Cartographie et Géomatique : un enseignement 

renouvelé

- 17 novembre 2017 – Vincennes –  
Faire la carte et restituer les paysages

- 18-19 décembre 2017 – Montpellier –  
La face cachée des cartes 

- 12-14 février 2018 – Tours –  
Atelier de cartographie expérimentale

- 4-5 mars 2019 – Bordeaux –  
Atelier de cartographie expérimentale

- 7 juin 2019 – Paris –  Sphères et globes, 2000 ans 
d’histoire 

Bulletins
Vitrine de l’association depuis sa création, le 

bulletin du CFC, Cartes & Géomatique, est publié 
trimestriellement et permet de diffuser sous forme 
papier et numérique des articles  scientifiques dans 
divers thèmes. A 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. 
Il permet notamment de diffuser, essentiellement 
en français, les actes des colloques organisés avec le 
CFC dans un délai rapide par rapport aux rythmes 
habituels de ce type de publication. Cette réactivité 
constitue un point fort du bulletin. 

Pour améliorer la notoriété du bulletin, le CFC  a 
essayé, durant la période 2015-2017, de faire référencer 
sa revue auprès de l’Agence d’évaluation de la 
recherche (AERES), remplacée par le Haut conseil 
à l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (HCERES). Malheureusement, l’absence de 
clarification sur la poursuite ou non du référencement 
des revues par cette instance n’a pas permis d’aboutir 
sur cette démarche. Le CFC a tenu cependant à 
poursuivre sa volonté d’améliorer la qualité de sa 
revue en mettant 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 et le comité scientifique 
de chaque numéro. Il a permis aussi de revoir la 
maquette de la revue et d’affiner les recommandations 
à respecter par les auteurs. 
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La liste des numéros de Cartes & Géomatique publiés 
depuis la dernière assemblée générale  de l’ACI en 
juillet 2015 est fournie ci-dessous : 

- 225 –  Septembre 2015 – Temps, Art &   
  Cartographie
- 226 –  Décembre 2015 – 27ème Conférence   
cartographique internationale
- 227 – Mars 2016 – Thèses en géomatique 2013 
– 2015
- 228 – Juin 2016 – Cartographie et Traités de 
paix (XVe – XXe siècle)
- 229-230 – Septembre –décembre 2016 – La 
sémiologie dans tous les sens
- 231-232 – Mars – juin 2017 – Cartographie et 
Géomatique : un enseignement renouvelé
- 233 – Septembre 2017 – 28ème Conférence 
cartographique internationale
- 234 – Décembre 2017 – A l’échelle du monde. 
La carte : objet culturel, social et politique, du 
Moyen Âge à nos jours
- 235-236 – Mars – juin 2018 – La face cachée des 
cartes
- 237 – Septembre 2018 – Numéro divers
- 238 – Décembre 2018 – Faire la carte et restituer 
le paysage

Animations de communauté
Au-delà du travail des commissions et de la 

publication du bulletin évoqués précédemment, 
le CFC anime la vie de la communauté scientifique 
française, notamment via le site de l’association et 
lors des conférences cartographiques internationales 
organisées par l’Association cartographique 
internationale tous les deux ans.

Le site et la liste de diffusion de courriels aux 
adhérents permettent de leur communiquer les 
évènements à venir en lien avec les préoccupations de 
l’association. Une rénovation du site a été entreprise 
en 2017 mais reste à finaliser pour maintenir, dans la 
nouvelle version du site, l’accès à la base de données 
des articles mis en libre accès via internet.

Au niveau de l’animation de la communauté 
lors des conférences, le CFC a poursuivi son 
rôle de coordinateur et de relayeur auprès des 
adhérents des informations liées aux conférences 
cartographiques internationales de l’ACI. Ainsi, 
le CFC  sollicite, sélectionne, regroupe, transporte 
et expose les documents qui participent aux 
concours internationaux (exposition cartographique 
internationale et concours de dessins d’enfants). 
Ce rôle a permis à la France, lors de la conférence 
de Washington en 2017 de remporté deux premiers 

prix lors de l’exposition, 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 Mont Blanc, proposés par l’IGN.

Lors de cette conférence de Washington, le CFC a 
financé aussi la participation de deux chercheurs à la 
conférence et a obtenu, pour un troisième, la prise en 
charge complète par l’ACI de sa participation via une 
bourse de jeune chercheur invité. 

Rapport moral 2018
La présidente du CFC, Elisabeth Habert,  a présenté 

le rapport moral 2018 ci-dessous lors de l’AG 2019 :

Les membres du bureau et moi-même sommes ravis de 
vous accueillir pour cette après-midi qui se veut studieuse 
et à la fois conviviale. Je tiens tout particulièrement à 
remercier Catherine Hofmann et l’équipe de la BnF de 
nous accueillir dans ces beaux bâtiments de la Bibliothèque 
François Mitterrand.

Vous pourrez voir, grâce au rapport d’activité qui vous 
sera présenté ensuite par François Lecordix, qu’après des 
années riches en manifestations, colloques ou journées 
d’études, notre association a marqué une pause en 2018. 
Lors des élections de l’année dernière, quatre membres du 
conseil ont été réélus. Nos activités se sont poursuivies en 
réunissant régulièrement le conseil d’administration et en 
créant un comité de rédaction pour la publication de notre 
bulletin trimestriel. La maquette de notre bulletin a été 
relookée et j’en profite pour attirer l’attention des auteurs 
sur les recommandations à respecter pour publier un article 
dans notre revue. Merci à Hélène Richard, Cécile Souchon 
et François Lecordix qui grâce à leur investissement, leur 
implication et leur rigueur assurent la qualité scientifique 
de notre revue Cartes & géomatique.

Christine Zanin et François Lecordix représenteront le 
CFC lors de la conférence internationale de cartographie à 
Tokyo où l’ICC fêtera ses 60 ans.

 
En 2019, nous devrons renforcer notre visibilité auprès 

du grand public et cela passe par un nouveau site internet. 
Les développements ont débuté fin 2017-début 2018 mais 
nous rencontrons des problèmes de gestion des articles de 
notre revue qui retardent sa mise en ligne.

Les mots que je vous adresse aujourd’hui se situent 
dans un contexte de renouvellement de la fabrication, de 
la circulation et de l’utilisation des données géographiques.

L’ouverture et la mise à disposition de toutes les données, 
souvent publiques, appelées Open Data, sont devenues un 
enjeu incontournable. La généralisation de la production 
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de données géographiques, l’accélération de leurs flux 
et l’expansion de leurs usages engendrent aujourd’hui 
une démultiplication de l’offre disponible sur le web. 
Cette situation génère de nouveaux enjeux de recherche, 
notamment pour être en mesure de rendre visibles les 
contenus diffusés sur internet. Ce champ de recherche 
possède  un enjeu sociétal dans la mesure où les acteurs 
publics et privés, à différents échelons (de l’international au 
local), s’interrogent sur l’impact de ces nouveaux dispositifs 
en termes de gouvernance et de gestion territoriale. 
L’important n’est pas uniquement de publier des données, 
mais également de réfléchir à la réutilisation des données 
et aux divers usages possibles. Nous voyons ainsi émerger 
de nouveaux champs de recherche qui pourraient faire 
l’objet de journée d’étude ou ateliers de travail pour nos 
commissions.

En tant que Présidente de l’association et avant de 
passer la parole à François pour le rapport d’activités et 
à Claude Mauny pour le rapport financier,  je souhaite 
vivement remercier tous ceux qui au fil des ans contribuent 
au bon fonctionnement de notre association et œuvrent 

bénévolement afin d’assurer la continuité du comité 
français de cartographie. Merci à 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 soutien financier, 
leur dévouement et leur dynamisme, permettent à notre 
association de fonctionner.

Avant de nous quitter, je vous informe que les globes 
terrestres et célestes ont investi la bibliothèque François 
Mitterrand, pour une grande exposition de pièces 
exceptionnelles « le monde en sphère » que vous pouvez 
visiter jusqu’au 21 juillet 2019. Catherine Hofmann, 
nous fera l’honneur de nous guider à travers ce voyage de 
2500 ans. Ne manquez pas la semaine prochaine, vendredi 
7 juin,  la journée d’étude « Sphères et globes, 2000 ans 
d’histoire » organisée par la BnF et soutenue par le CFC, 
qui se déroulera dans le petit auditorium de la Bibliothèque 
François Mitterrand.
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Exercice du 1/02/2018 au 31/01/2019      

I RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2018     
 
a) Etat des adhérents 

MEMBRES  
D’HONNEUR

MEMBRES  
INDIVIDUELS

MEMBRES  
COLLECTIFS

TOTAL  des MEMBRES 
COTISANTS

CORRESPONDANTS  
ET DIVERS

10 32 83 115 15

    
b) Recettes de l’exercice 
Subvention I.G.N   8 000,00 €     

Subvention Michelin 5 000,00 €      

Subvention  Université de Montpellier 1 000,00 €      

Cotisations des membres 8 155,00 €      

Correspondants étrangers  1 735,00 €      

Publications diverses 540,00 €    

Intérêts Livret A 65,18  €     

TOTAL DES RECETTES 24 495,00 €   

      
c) Dépenses  de l’exercice      
Personnel : salaire 4 804,55 €    

Personnel : charges sociales  4 007,00 €    

Petits matériels 

Fournitures de bureau  434,79 €    

Téléphone - Fax - Internet  535,37 €    

Bulletins : impression 11 239,10 €    

Frais bancaires  69,3 €    

Cotisation ACI  2 000,00 €    

Assurance - Honoraires 40,00 €    

Congrès - Réunions 33,10 €    

TOTAL DES DEPENSES 23 563,29 €      
Résultat de l’exercice 931,89 €     
      

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 
2018 ET PROJET DE BUDGET  
DE L’EXERCICE 2019 
par Claude MAUNY 
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d) Bilan au 31 janvier 2019      
Passif      

Réserves des exercices précédents 23 515,33 €   

Solde de l’exercice 931,89 €   

Charges à payer   

TOTAL PASSIF 24 447,22 €   
    
Actif    

Solde C.C.P 7 891,12 € 

Solde en caisse 37,69 €   

Solde Livret A Société Générale 7 514,35 €   

Compte courant Société Générale 4,06 €   

Produits à recevoir 9 000,00 €   

TOTAL ACTIF    24 447,22 €    
      
II - PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2019     
 
a) Prévisions des recettes      
Subvention I.G.N 8 000,00 €     

Subvention Michelin 5 000,00 €  

Cotisations des membres 8 000,00 €  

Correspondants étrangers 1 700,00 €  

Recettes diverses 350,00 € 

Intérêts Livret A 50,00 €     

TOTAL 23 100,00 €      
   
b) Prévisions des dépenses      
Salaires 5 000,00 €  

Charges sociales  3 900,00 €   

Fournitures de bureau  500,00 €   

Téléphone - Fax - Internet  400,00 €   

Matériel informatique, maintenance  200,00 €  

Frais bancaires  50,00 €   

Bulletins  10 000,00 €   

Cotisations A.C.I.  2 000,00 €   

Congrès - Réunions  600,00 €   

Assurance  450,00 €   

TOTAL  23 100,00 €      

  
      
      


