
RAPPORTS DES COMMISSIONS 2008

COMMISSION II : HISTOIRE DE LA CARTOGRAPHIE

par Isabelle Laboulais

Présidente de la commission

Les membres de la commission Histoire de la cartographie se sont réunis à trois reprises au cours de
l’année 2008, en janvier, mai et octobre. Toutes ces séances de travail ont eu lieu à la Bibliothèque nationa-
le. Catherine Hofmann, secrétaire de la commission, a pris en charge le suivi de nos travaux.

Dès le début de l’année 2008, nous avons préparé la journée d’études qui s’est déroulée le 5 décembre
2008 aux Archives nationales, partenaires de cette journée. Cette année, la journée d’études était intitulée
« Cartes, climats et milieux ». Un appel à communication a été rédigé dès le début de l’année, puis diffusé à
partir du mois de février sur plusieurs sites et listes de diffusion (Calenda, Theuth, Société française d’histoire
des sciences de l’homme, Association des historiens modernistes des universités françaises, CFC, Maphist,
réseau des archives, des bibliothèques et des sociétés savantes, etc.). Ce dispositif a permis d’élargir le
cercle des contributeurs et d’associer aux travaux de notre commission des historiens qui ne se reconnais-
sent pas nécessairement comme historiens de la cartographie, mais qui, pourtant, font de la carte un objet
central de leurs recherches. Grâce à cet appel à communication, nous avons reçu plus d’une quinzaine de
réponses parmi lesquelles nous avons sélectionné treize contributions qui ont été réparties en trois sessions
thématiques (cartes, climats et physique du globe ; cartes et risques naturels ; cartes, faune et flore). Dix com-
munications ont été publiées dans le n° 199 du Monde des cartes. L’accueil offert par les Archives nationales
nous a permis de rassembler dans les meilleures conditions un auditoire composé d’une cinquantaine de per-
sonnes.

Comme le recours à l’appel à communication le suggère, notre commission est soucieuse d’élargir le cercle
des historiens de la cartographie. C’est pourquoi nous avons mis en place un réseau de correspondants cen-
sés nous aider à diffuser les informations concernant l’histoire de la cartographie. En France, Mireille Touzery
(Université de Paris 12 – Créteil), Alice Ingold (EHESS, Paris), J.F. Chauvard (École française de Rome), J.-
M. Besse (CNRS), J. Boutier (EHESS, Aix-Marseille) ont répondu favorablement à notre sollicitation, de
même que Sarah Tyacke à Londres. L’organisation de la journée de décembre 2009, qui sera consacrée à
« cartographie urbaine et société (XIXe-XXe siècle) » et coorganisée avec l’Université de Paris 12 – Créteil,
permettra d’évaluer l’efficacité de ce réseau qu’il faudrait encore élargir à quelques institutions (CTHS,
Société de géographie de Paris, etc.) et à quelques collègues étrangers.

Enfin, toujours dans cette perspective de décloisonnement, notre commission a établi un cahier des
charges pour mettre en place une nouvelle version du site Internet du CFC, cahier des charges dans lequel
les attentes de notre commission ont été détaillées. Il serait souhaitable que la commission Histoire de la car-
tographie dispose d’un onglet spécifique sur le site du CFC,  onglet à partir duquel on pourrait accéder à :

- l’annuaire : il existe déjà une version papier de cet annuaire, il faudrait demander à chacun
d’actualiser sa fiche et de la compléter des mots clés permettant de délimiter son domaine de
recherche ; il serait souhaitable que les mots clés figurent en français et en anglais ; il faudrait
mettre en place un moteur de recherche sur les noms et sur les mots clés qualifiant les thèmes
de recherche ;

- la mise en ligne des bulletins du CFC consacrés à l’histoire de la cartographie, avec moteur de
recherche (permettant d’interroger les noms  d’auteur, les mots du titre et les mots clés pour
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chaque article, en  français et en anglais) ; il faudra, pour cela, solliciter l’autorisation de publica-
tion de la part des auteurs et leur demander de rédiger un  résumé en anglais de leur article ;

- la rubrique « actualités » : elle pourrait être enrichie par les  informations que Catherine
Hofmann diffuse déjà sur notre liste, mais il  serait souhaitable de constituer une liste de diffu-
sion  formalisée ; cette rubrique pourrait contenir une sorte de blog faisant  état de l’actualité de
la recherche ; cela suppose, bien sûr, de pouvoir mettre à jour à distance le site ; Il faudrait un
modérateur, ainsi qu’une, deux ou trois personnes pouvant entrer des informations  nouvelles sur
ces pages ;

- la rubrique « travaux » pourrait contenir des comptes rendus de livres et  des résumés de
thèses ; 

- une liste de liens (site d’histoire de la cartographie, catalogues,  base de donnés, etc.).

Au cours de l’année 2008, la commission Histoire de la cartographie a été sollicitée par les éditions
Autrement pour une éventuelle collaboration. Un projet à moyen terme a été évoqué. Il devrait se traduire par
l’organisation d’un colloque sur les métiers de cartographes en 2010 et la préparation d’un ouvrage de syn-
thèse sur le même thème à paraître aux éditions Autrement en 2011 ou 2012.
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COMMISSION III : DOCUMENTATION

par Bernadette Joseph 
Présidente de la commission

La commission Documentation a poursuivi, au cours de l’année 2008-2009, les travaux entrepris précé-
demment sur les dossiers Cartomundi et Géo Réseau, et lancé une nouvelle édition du Répertoire des carto-
thèques de France

Cartomundi

L’initiateur du projet, M Arnaud , de la Maison méditerranéenne des sciences d’Aix-en- Provence, a pré-
senté, fin 2008, les évolutions techniques et les démarches administratives entreprises. 

Géo Réseau 

Le groupe de cartothèques s’est étoffé .Le site web, dont la responsable de la cartothèque de Paris 8, Mme
Rigaud, assure la maintenance, devient un outil de coopération efficace .Il a permis des  opérations régulières
d’échanges de documents  et d’informations.

Répertoire des cartothèques de France

Lors de la  réunion de la fin 2008, les membres de la commission avaient suggéré de mettre à jour le
Répertoire des cartothèques de France. La dernière édition, version papier, de cet annuaire avait été réalisée
en 2005 par la responsable de la cartothèque du Laboratoire Prodig, et diffusée par cet établissement. Un
supplément  correspondant aux notices de cartothèques universitaires récentes  avait été élaboré par la
bibliothèque du Centre de géographie (Paris). Un formulaire d’enquête, validé par les membres de la com-
mission, a été diffusé en janvier 2009 à l’ensemble des participants au Répertoire 2005.Une trentaine de
réponses ont été obtenues fin mars. La phase de  vérification et validation des notices est en cours. Il serait
souhaitable que la publication se fasse  conjointement sous l’égide de Prodig et du CFC. Des contacts vont
être pris en ce sens au cours des prochaines semaines
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COMMISSION V : TERMINOLOGIE 

par Cécile Huet 

Présidente de la commission

La commission Terminologie a pour objectif de mettre à jour le glossaire 1990 du CFC (commission
Robertou), en y intégrant les termes nouveaux, liés aux évolutions technologiques (type SIG), et de produire
une base de données consultable librement sur Internet (type Grand dictionnaire du Québec).

Rappel des travaux précédents 

La première étape – achevée en 2006 – a consisté à mettre en place la structure de la base de données
de travail, avec établissement d’une nomenclature différente de celle —obsolète— du glossaire papier. Au
cours de cette phase, de longues discussion eurent lieu sur la définition précise du champ d’activité à couvrir
par le glossaire (i.e. où placer la frontière entre les termes liés à la rédaction cartographique, à l’analyse spa-
tiale, à la géodésie, aux techniques d’impression ?). Les pages d’index du glossaire de 1990 furent ensuite
scannées, les termes convertis en texte et intégrés dans la base de travail (sous Excel).

La deuxième étape a consisté à passer en revue tous ces termes, et à déterminer, collégialement, ceux qui
seront conservés, éliminés, modifiés, ou classés en termes « historiques ». Cette étape s’est achevée fin
2007.

Travaux réalisés en 2008  

La troisième étape fut la saisie des définitions du glossaire de 1990 dans la base. Elle s’est achevée début
2009.

Chemin faisant, des termes nouveaux (liés aux nouvelles technologies et aux SIG) ont été ajoutés à la
base, mais de manière « opportuniste » et non encore exhaustive.

En parallèle, la base de donnée a été modélisée en une structure simple (fig. 1) et implémentée dans le
SGBD MySQL (fig. 2).

Enfin, une interface homme-machine a été développée en mode Web  pour la consultation de la base de
données. Celle-ci sera hébergée sur le serveur du CFC et la consultation se fera sur le site Internet du CFC.
Elle sera accessible à tout internaute (aperçu en fig. 3).

Tâches encore à réaliser  

- Poursuite de l’inventaire et saisie des termes nouveaux, ceux liés aux SIG notamment.
- Collecte ou création (avec consultation d’experts) des définitions nouvelles et modifiées.
- Finalisation de l’interface de consultation.
- Entretien et administration de la base sous MySQL.
- Communication au Congrès ACI 2011.

Il est à noter que, compte tenu du manque de disponibilité des membres,  aucune réunion ne s’est tenue
en 2008.
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Figure 2 : Implémentation de la base de données

Figure 1 :  Modélisation de la base de données
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Figure 3 :  Consultation de la base de données.



COMMISSION VI : 

CARTOGRAPHIE ET COMMUNICATION

par Jasmine Salachas et Sébastien Bourdin
Présidente et secrétaire de la commission

Le bureau de la commission Cartographie et communication s’efforce de rassembler un large spectre
d’acteurs de la cartographie. Par ailleurs, la commission collabore à l’ACI dans le cadre de la commission
Maps and Society et du groupe de travail Open Data Access and Intellectual Property Rights.

Nous préparons la rédaction du numéro 201 du Monde des Cartes (le présent numéro).

Nous sommes convenus lors de la réunion du Conseil du CFC de mars 2009, que les commissions assu-
reront désormais une présentation des publications et ouvrages développant des sujets touchant à leurs com-
pétences. Prochainement, Jasmine Salachas fera les comptes rendus des ouvrages de Françoise
Vergneault-Belmont (Lire l’espace, penser la carte, Éd. l’Harmattan, janv.2009) et de Colette Cauvin,
Francisco Escobar et Aziz Serradj – Université de Strasbourg (série de 5 volumes publiée aux Éd. Hermes-
Librairie Lavoiser, intitulée Cartographie thématique). Ce travail des commissions traduira, évidemment, un
regard collectif et profitera d’un recul qui devra s’enrichir des compétences de chacun pour mieux informer et
contribuer à la diffusion, parfois trop confidentielle, de publications de qualité, résultat de longues années
d’études.

Nous préparons une journée d’étude à l’Université de Rouen pour la prochaine rentrée.

La commission reste un outil de diffusion des informations touchant aux activités de la cartographie. En
particulier aux côtés de la commission Enseignement et d’Annabelle Mas qui la préside, nous développerons
le travail de réflexion proposé en 2008, visant à recenser et présenter les spécificités des formations aux
métiers de la cartographie.

Nous restons mobilisés, aux côtés de toutes les commissions et de l’ensemble des membres du CFC, pour
la préparation de la Conférence ACI-Paris 2011.

Nous serons présents à St-Dié-des-Vosges, du 1er au 4 octobre 2009, pour la 20e édition du FIG.
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