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Les quatre années qui viennent de s’écouler ont été marquées, pour le Comité français de cartographie,
par les préparatifs de l’accueil à Paris du Congrès de l’ACI en 2011, à l’occasion des 50 ans de la tenue dans
cette ville, en 1961, de la première Assemblée générale de l’ACI et de la troisième Conférence cartographique
internationale. La candidature de Paris ayant été retenue à Moscou en août 2007, une longue montée en
charge s’est opérée, aboutissant au Congrès de juillet 2011 dont l’ouverture approche…
La mobilisation des institutions qui ont accepté de soutenir la candidature de l’association a été la première action du CFC : rencontres, présentation du projet, discussion sur les objectifs. Un Comité local a été
constitué, regroupant les représentants des institutions, mais aussi les forces vives du CFC. Puis sont venus
les montages administratifs et financiers, validés par le Comité local d’organisation, et ensuite les très nombreuses opérations nécessaires pour organiser cet évènement.
La communauté scientifique française a été très rapidement informée de cette occasion d’ouverture internationale. Les laboratoires et les équipes de recherche, qu’elles soient liées à des universités, à des entreprises ou à des organismes publics, ont été mobilisés pour préparer le climat scientifique nécessaire à la
réussite d’une telle entreprise. Car les enjeux pour le Comité français de cartographie sont à la fois de promouvoir la qualité de la production géomatique et cartographique et d’en faire comprendre à tous l’importance, pour la société et pour chacun des citoyens. Le Congrès international doit être l’occasion de cette prise
de conscience.
En dehors de ce projet hautement fédérateur pour la communauté scientifique, le Comité a continué son
action régulière :
- Publication de quatre numéros par an de son bulletin : Le Monde des cartes permet d’éditer les résultats des recherches et des innovations ou des réflexions concernant la cartographie : articles isolés, numéros thématiques (par exemple le numéro 198 est consacré à la présentation des thèses soutenues dans le
domaine de la cartographie et de la géomatique au cours des deux années précédentes, le numéro 200 a
été l’occasion de faire un point très intéressant sur l’évolution de la réflexion des diverses commissions du
Comité depuis sa fondation, d’autres numéros publient les journées d’études des diverses commissions, ou
celles de l’IRD consacrées à la géomatique.
http://www.lecfc.fr/index.php?page=publication
- Journées d’étude : La commission Histoire de la cartographie a poursuivi son action en organisant, tous
les ans, une journée d’étude sur un thème porteur de partenariats scientifiques différents. Les communications sont ensuite publiées dans un numéro spécial du Monde des cartes.
- Cafés cartographiques : L’organisation de cafés cartographiques, présentations suivies de discussions,
ouverts à tout public est une activité liée à la commission Communication.
L’activité d’autres commissions a été plus orientée vers un travail régulier ou vers un programme particulier (Documentation, Enseignement, Terminologie). Une nouvelle commission de Sémiologie vient d’être
créée.
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Site Internet : La refonte du site Internet a été une opération importante qui a mobilisé le Comité au fil de
ces années. Désormais, le site permet de trouver toutes les informations sur le CFC et sur ses commissions. Il permet d’informer sur les journées d’étude, sur les publications ou sur les expositions qui concernent la cartographie. Il permet également un accès aux articles publiés dans le bulletin du Comité (Le
Monde des cartes). www.lecfc.fr
Le bureau de l’association, investi dans ces actions, a été maintenu pendant cette période, mais il a été
aidé par de nombreux collègues qui ont facilité son activité. Le nombre d’adhérents est resté stable pendant
cette période, avec environ 140 membres.
Abrité par l’Institut géographique national, le CFC a quitté les locaux du magasin de l’IGN à Paris, 107 rue
la Boétie, en décembre 2010 pour rejoindre ceux de Saint-Mandé. Son adresse est désormais : 73 avenue
de Paris - 94165 Saint-Mandé.
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