ÉDITORIAL
par Hélène Richard
Présidente du CFC

En avant-propos de ce numéro du Monde des Cartes consacré au Congrès de l’Association cartographique
internationale qui s’est tenu à Moscou au mois d’août 2007, je voudrais dire le plaisir qu’a le Comité français
de cartographie face à la qualité de la présence française lors de cette conférence.
Tout d’abord, sont ici rassemblées les communications qui ont été présentées cet été ; elles sont le reflet
de l’activité de recherche qui est menée en France en matière de techniques cartographiques1. Dans ce
domaine, le laboratoire de recherche COGIT de l’Institut géographique national montre la vitalité particulière
de ses travaux.
Pendant le congrès, notre pays a été à l’honneur : le Bureau de recherches géologiques et minières a reçu
le premier prix dans la catégorie cartes thématiques pour la carte géologique harmonisée de l’Hérault (fig. 1)
et Anne Ruas, qui dirige le laboratoire COGIT de l’IGN, a été élue vice-présidente de l’ACI.
Enfin, ce congrès a pris une décision importante, dont le CFC se réjouit infiniment. En effet, l’Assemblée
générale de l’ACI a décidé, par le vote des délégués des soixante-dix pays représentés, que le congrès de
2011 aura lieu à Paris. Cette année 2011 marquera le cinquantième anniversaire de la tenue, à Paris, de la
première Assemblée générale de l’ACI et sera également sa vingt-cinquième Assemblée générale. Dans la
fondation de l’ACI, en 1961, les promoteurs français de ce qui deviendra le Comité français de Cartographie
ont joué un rôle déterminant. C’est donc avec succès que les participants français (fig. 2) au Congrès de
Moscou, conduits par François Lecordix, ont défendu la candidature de Paris, candidature qui s’ancrait certes
dans ce souvenir et cette commémoration, mais qui s’appuyait surtout sur la qualité de la préfiguration de la
conférence.
L’organisation d’un tel congrès est une occasion unique de mettre en valeur la cartographie française, réalisée par des institutions publiques comme par des entreprises privées, qu’il s’agisse des cartes anciennes,
dans la réalisation et dans la conservation desquelles la France s’est illustrée, ou de la production la plus
contemporaine que les outils actuels permettent d’améliorer sans cesse. Pour cela, les structures et entreprises de cartographie française sont invitées dès à présent à participer à la préparation de l’accueil de cette
conférence qui est, il faut le rappeler, le plus important congrès international de cartographie et systèmes d’informations géographiques. Le CFC, pour réussir cet accueil, commence à se mettre en ordre de marche,
grâce au soutien de l’IGN, du SHOM, du BRGM, de l’IRD et de la Mairie de Paris : constitution d’un comité
spécifique présidé par Anne Ruas, organisation matérielle, recherche de financements et appel aux bonnes
volontés, comme dès aujourd’hui pour la création d’un logo particulier.
Je vous prie de noter dès à présent que le congrès se tiendra, à Paris, au Palais des Congrès de la Porte
Maillot du 4 au 8 juillet 2011.

1) Maya Goubina a également prononcé une communication dans la section Histoire de la Cartographie. Celle-ci a été
publiée dans le dossier sur la Cartographie de la Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 24, p. 32-37, sous le
titre « Cartographier le mouvement : la bataille de Vyborg (1790) »
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Figure 1 : Jean-Michel Pellé du BRGM recevant du nouveau président de l’ACI, William Cartwrightt,
le 1er prix pour l’excellence en cartographie dans la catégorie cartes thématiques
pour la carte géologique harmonisée de l’Hérault.

Figure 2 : La délégation française à l’Assemblée générale de l’ACI à Moscou
Bénédicte Bucher, Jean-Michel Pellé, Sandrine Balley, François Lecordix, Evelyne Henaff-Bargot .
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