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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 DU CFC

Lʼassemblée générale du CFC sʼest tenue le mardi 29 mars 2011 chez Michelin.

Vous trouverez ci-après les différentes interventions de cette journée.
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RAPPORT MORAL 2010 ET RAPPORT
D’ORIENTATION 2011

par Hélène Richard 
Présidente du CFC
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L’année qui vient de s’écouler a été très active pour le CFC, et le rapport de François Lecordix vous don-
nera une idée plus complète de ces activités. Comme vous le savez tous, le CFC s’est engagé dans l’accueil,
en juillet 2011, du Congrès international de cartographie (ACI 2011). Ce congrès, où l’on attend entre 1500 et
2000 participants, qui va se dérouler au Palais des congrès de Paris, pendant six jours, sans compter les ses-
sions préliminaires, est évidemment une entreprise qui dépasse largement les capacités ordinaires du CFC.

Aussi le comité est-il amené à solliciter des partenariats. Des organismes ont accepté, dès le début, de sou-
tenir le CFC, d’une manière ou d’une autre (IGN, BRGM, SHOM, IRD et BNF), mais il faut solliciter d’autres
subventions, demander des soutiens ou des aides ponctuelles. Le CFC est également sollicité par des per-
sonnes ou des structures, qu’elles œuvrent dans le domaine de la cartographie ou non. Et c’est ainsi que nous
sommes, avant même que le congrès ne commence, bien plus visibles et présents auprès des organismes
publics. C’est donc une bonne chose pour le Comité et il faut en remercier ceux qui s’investissent dans cette
opération.

Pour le CFC, le congrès de l’ACI présente un certain nombre d’enjeux :

- Un enjeu scientifique, car il s’agit de permettre à la communauté scientifique française d’avoir toute sa
place dans la communauté internationale de la cartographie et de la géomatique. Pour cela le congrès pro-
pose aux recherches françaises d’être largement et aisément présentées à côté de celles des autres pays. Il
vise également à faciliter l’élaboration de relations entre les chercheurs français et la communauté internatio-
nale en créant une atmosphère qui favorise autant la concentration que la convivialité. Une attention particu-
lière est portée aux jeunes chercheurs et un programme spécifique leur est destiné.

- Un enjeu lié à la sensibilisation du grand public à l’importance de la cartographie dans l’exercice de la
citoyenneté. On sait à quel point la cartographie envahit l’espace public, car le mot est utilisé dans un sens
très large, mais aussi parce que les cartes sont présentes sur nos murs, dans nos magazines ou sur notre
écran d’ordinateur ou de téléphone. Or la carte doit, comme un texte ou une image, être analysée pour que
l’on en comprenne le sens, le message, ou l’intention plus ou moins honnête… La sémiologie a là toute sa
place. La cartographie joue également un rôle considérable dans la mesure des risques et les citoyens doi-
vent être capables de les appréhender eux-mêmes. Pour cela, le congrès est ouvert à tous avec des confé-
rences comme celle de Jean-Christophe Victor ou des expositions de cartes, y compris en dehors du congrès
comme à la Mairie de Saint-Mandé ou à la BNF.

- Un enjeu enfin touchant la formation, car cette sensibilisation ne saurait être suffisante si la cartographie
n’a pas sa place dans la formation des futurs citoyens ou acteurs de notre pays. Pour cela, un concours de
dessins d’enfants et d’adolescents a été lancé et les travaux des jeunes ont montré qu’ils mesuraient bien cet
enjeu, car les messages qu’ils souhaitaient faire passer, parfois avec bonheur, étaient forts… Et nous ferons
une place également aux écoles ou aux organismes de formation en cartographie.

Mais ce congrès n’est pas une fin en soi. Il s’agit pour notre Comité d’engager une dynamique et de don-
ner une visibilité à l’action des acteurs spécialisés dans l’un ou l’autre secteur de la cartographie. Nous espé-
rons que le succès couronnera notre investissement et que celui-ci portera des fruits de long terme car notre
champ d’activité nécessite une plus grande visibilité. Tel est donc le sens de notre engagement, et cet enjeu
est partagé par nos partenaires. 



Qu’il me soit permis ici de remercier les institutions qui soutiennent le CFC et qui se sont engagés particu-
lièrement cette année. Je citerai l’IGN qui nous accueille et qui nous soutient en permanence, l’IRD qui est
depuis longtemps à nos côtés, le BRGM et le SHOM ainsi que la BNF qui nous soutiennent dans notre entre-
prise.

Je voudrais aussi remercier tous ceux qui font fonctionner le CFC tout au long de l’année : François
Lecordix, son Secrétaire général, Madame Lecomte, sa Secrétaire, Claude Mauny son Trésorier, Monique
Pelletier et Cécile Souchon qui assurent la publication du Monde des Cartes, notre bulletin, ainsi que les pré-
sidents et secrétaires des commissions. Je dois y associer Aurore Salmon qui, dans le cadre de son appren-
tissage, s’occupe du site Internet. Mes remerciements vont aussi à ceux qui s’investissent particulièrement
dans le congrès, Anne Ruas et, bien sûr, Cécile de Fombelle de la société Europa Organisation. 

Enfin je suis très heureuse que cette année, nous soyons accueillis pour notre assemblée générale et pour
une visite du musée Michelin. Que Messieurs Paul Carril et Philippe Sablayrolles trouvent ici tous nos remer-
ciements. Enfin, je tiens à vous remercier tous de votre présence et de votre soutien actif.
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RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉS 2010

par François Lecordix
Secrétaire général du CFC
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Chers collègues cartographes,

Sans surprise, l’activité 2010 du Comité français de cartographie s’est concentrée sur l’organisation de la
25e Conférence cartographique internationale, tout en poursuivant les activités traditionnelles.

Le travail sur l’organisation de la conférence a pris de multiples formes : 

- Définition du programme général de la Conférence et des différentes manifestations associées à la
Conférence, avec leur lieu et leur date, notamment pour le cocktail d’ouverture au Musée de la Marine avec
l’aide du SHOM, le dîner de gala à la Bibliothèque nationale de France avec l’aide de la BNF, la course
d’orientation au bois de Boulogne et la promenade long de la méridienne à Paris avec l’aide de l’IGN.

- Organisation de deux comités scientifiques (un international et un autre national) pour la sélection des
communications.

- Réalisation et diffusion de deux appels à communication de la conférence.

- Promotion permanente de la conférence en France et à l’étranger.

- Mise en place de la publication des textes sélectionnés pour la réalisation d’un volume et de deux numé-
ros de revue couleurs des meilleurs articles et des actes numériques de la conférence.

- Organisation du site web de la conférence, notamment pour recevoir les soumissions : papiers longs,
résumés et posters. Celui-ci a parfaitement fonctionné pour recevoir sans souci les 900 propositions propo-
sées de France et de l’étranger.

- Sélection des soumissions au début de l’année 2011.

- Aide à l’organisation des réunions des groupes de travail avant le congrès pour ceux qui le souhaitent.

- Organisation des différentes expositions : techniques, dernières productions cartographiques et dessins
d’enfants au Palais des congrès ; expositions historique à la BNF et artistique à la Mairie de Saint-Mandé.

- Définition des visites techniques à l’IGN, à l’IRD et à la BNF.

- Mise en œuvre du partenariat avec l’IGN, le SHOM, le BGRM, l’IRD et la BNF.

- Recherche de subventions auprès du Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, de la Mairie de
Paris et de la Mairie de Saint-Mandé. Les premiers résultats de ce travail se traduisent avec les promesses
de 20 000 euros de la Région Île-de-France et de 4 000 euros de la Mairie de Saint-Mandé. Ces sommes
influeront le budget prévisionnel du CFC en 2011 comme nous allons le voir. 

- Organisation et promotion du concours national de dessins d’enfants qui a permis de sélectionner six des-
sins en ce début d’année 2011 lors de l’exposition tenue à la Mairie de Saint-Mandé, parmi les 90 dessins
reçus. Ce concours national ayant rarement obtenu de succès dans le passé, nous ne pouvons que nous féli-
citer que la France puisse cette année soumettre des dessins de grande qualité au concours international.



La préparation de cet évènement n’a pas empêché la poursuite des activités traditionnelles du
Comité :

- La publication du bulletin trimestriel du CFC, le Monde des Cartes, avec ses quatre numéros trimestriels
reflétant quatre manifestations sur des thématiques du CFC : la journée d’étude de géomatique de l’IRD 
(n° 203), l’histoire de la cartographie (n° 204), la communication et la cartographie (n° 205) et le salon de la
géomatique à Saint-Dié (n° 206).

- La réorganisation du site web  du CFC, entamée il y a deux ans par un travail de stage, a redémarré en
septembre 2010 avec une apprentie, Aurore Salmon, qui réalise des modifications et des ajouts exprimés par
les membres du Conseil et les présidents des commissions, notamment pour l’accès aux publications du
Monde des Cartes. Ce travail se terminera en 2011.

- Les activités des commissions qui vous seront décrites par les présidents des commissions présents.

Enfin, l’année 2010 a été marquée par le déménagement du siège social et du secrétariat du CFC : en quit-
tant le 107 rue la Boétie à Paris en raison de la fermeture du magasin de l’IGN, le CFC a trouvé un nouveau
lieu d’accueil à Saint-Mandé dans les locaux de l’IGN que nous souhaitons remercier. Grâce au travail de
notre secrétaire Madame Lecomte, aidée par Madame Alexis notre ancienne secrétaire, le déménagement a
pu se réaliser dans les meilleures conditions et le nouveau bureau a pu être rapidement opérationnel. Ce
déménagement nous impose de modifier un article des statuts, ce que allons vous proposer afin de pouvoir
changer de département le siège social du CFC (Val-de-Marne et non plus Paris).

Je vous remercie pour votre attention.
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RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2010
ET PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2011

par Claude Mauny 
Trésorier

Exercice du 01/02/2010 au 31/01/2011

I - RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2010

a) Etat des adhérents

b) Produits de l'exercice

Subvention I.G.N  10 000,00 €

Subvention I.R.D. 4 544,80 €   

Cotisations des membres 10 331,00 €   

Correspondants étrangers 2 470,00 €   

Publications diverses 709,50 €   

Intérêts Livret A 593,01 €   

TOTAL DES RECETTES 28 648,31 €

c) Charges  de l'exercice

Personnel : salaire 7 575,32 €  

Personnel : charges sociales 4 033,00 € 

Fournitures bureau 356,00 € 

Téléphone - Fax - Internet 683,28 € 

Bulletin : impression 11 955,01 € 

Frais bancaires 8,00 € 

Matériel informatique, maintenance 143,80 € 

Cotisation ACI 2 000,00 € 

Assurance - Honoraires 469,71 € 

Congrès - ICC 2010 1 019,84 € 

TOTAL DES DEPENSES 28 243,96 € 

Résultat de l'exercice 404,35 € 

Membres

d'honneur

Membres

individuels

Membres 

collectifs

Total des  

membres cotisants
Correspondants et divers

9 58 80 138 40

Adhérents 

en 2010

63CFC (N°208 - Juin 2011)



64 CFC (N°208 - Juin 2011)

II - PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2011

a) Prévisions des recettes

Subvention I.G.N 10 000,00   

Subvention I.R.D. 4 550,00   

Subvention Ministère de la culture pour ICC2011 19 000,00   

Subvention Région Ile de France pour ICC2011 20 000,00   

Subvention Mairie de Paris pour ICC2011 6 000,00   

Subvention Mairie de Saint-Mandé pour ICC2011 4 000,00   

Cotisations des membres 9 000,00   

Correspondants étrangers 2 500,00   

Intérêts Livret A 800,00   

TOTAL 75 850,00 €

b) Prévisions des dépenses

Salaires 10 500,00   

Charges sociales 4 500,00   

Fournitures de bureau 1 000,00   

Téléphone - Fax - Internet 500,00   

Matériel informatique, maintenance 100,00   

Frais bancaires 50,00   

Bulletins 12 000,00   

Cotisations A.C.I. 2 000,00   

Assurance 500,00   

Conférence ICC 2011 44 700,00   

TOTAL 75 850,00   



Vie de la commission
Les membres de la commission se sont réunis à trois reprises au cours de l’année 2010, en février, juin et

octobre. Toutes ces séances de travail ont eu lieu à la Bibliothèque nationale de France. 

Suite à une vacance de quelques mois, Jean-Marc Besse, directeur de recherche au CNRS et responsable
du laboratoire EHGO (épistémologie et histoire de la géographie) au sein de l’UMR «géographie-cités», a
accepté de prendre la présidence de la commission ; Catherine Hofmann a été reconduite dans ses fonctions
de secrétaire.

Des nouveaux membres ont été admis au sein de la commission en cours d’année 2010 :

- Jean-Yves Sarazin, directeur du Département des cartes et plans de la BNF,

- Lucile Haguet, chargée de recherche sur le projet J.B. D’Anville au sein du Département des cartes

et plans de la BNF,

- Emmanuelle Vagnon, chercheur CNRS associée au projet median consacré à l’océan Indien.

Les travaux de la commission ont été nombreux en 2010, axés sur les
points suivants
Lancement d’un carnet de recherches intitulé « cartes et figures du monde » en août 2010  à l’adresse

http://cartogallica.hypotheses.org/ . Les objectifs de ce blog scientifique, hébergé sur le site Hypothèses.org
géré par CLEO (centre pour l’édition électronique ouverte), sont de proposer aux chercheurs, étudiants,
curieux et amateurs, une plate-forme d’information et de réflexion, leur permettant de suivre l’actualité des
questions, des recherches, des propositions qui traversent le domaine de l’histoire de la cartographie, en
France et à l’étranger. Il correspond également à la volonté de la commission Histoire de donner davantage
de visibilité à ses travaux et de fédérer, dans la mesure du possible, l’essentiel des initiatives prises en France
dans ce domaine. Tous les membres de la commission ont été invités à y participer en publiant des billets sur
le blog. Les statistiques de fréquentation ont progressé rapidement, passant de 152 visiteurs différents men-
suels en septembre 2010 à 767 en janvier 2011.

Le même souci de valorisation et de fédération des initiatives scientifiques en histoire de la cartographie
est à l’œuvre dans le projet de création d’une société savante internationale, désignée en anglais sous le nom
de International Society for the History of Maps (ISHM). Ce projet, à l’étude depuis juillet 2009, est piloté par
deux membres du bureau d’Imago Mundi : ZsoltTörök et Sarah Tyacke ; Catherine Hofmann a été invitée en
novembre 2009 à faire partie du « founding group ».

RAPPORTS DES COMMISSIONS 2010

COMMISSION II : HISTOIRE DE LA CARTOGRAPHIE

par Jean-Marc Besse
Président de la commission

et Catherine Hofmann
Secrétaire de la commission
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Organisation du colloque 2010 : « Cartographier l’Afrique :  construction, transmis-
sion et circulation des savoirs cartographiques sur l’Afrique (IXe-XIXe siècles), 2 et 3
décembre 2010», Bibliothèque nationale de France (auditorium colbert / site richelieu)

Ce colloque international a été organisé par Camille Lefebvre, Robin Seignobos et Vincent Hiribarren, tous
trois membres du Centre d’étude des mondes africains (CEMAF -UMR 8171), avec le soutien de la commis-
sion Histoire du Comité français de cartographie et du Département des cartes et plans de la BNF, sur la base
d’un financement du CNRS et de la Région Île-de-France. 

Dix-huit communications ont été présentées, en très grande majorité d’excellente qualité sur le plan scien-
tifique, regroupées autour de quatre grands thèmes : « cartographes et documents », « débats, confronta-
tions, transmission/non-transmission », « mise en scène du continent, mise en scène d’un espace », « savoirs
locaux et construction de la carte ». Le colloque a connu une bonne fréquentation, de l’ordre de 40 à 50 per-
sonnes, se renouvelant partiellement au cours du colloque.

Le programme détaillé du colloque a été publié en ligne sur le blog http://cartogallica.hypotheses.org. Les
actes du colloque seront publiés fin 2011 dans le Monde des Cartes.

À noter également la publication des actes de la journée d’étude du 4 décembre 2009 « Cartographie et
sociétés urbaines (XIXe-XXe siècles) » dans le Monde des Cartes n° 204 (juin 2010). La relecture des textes
a été assurée conjointement par les coordinateurs de la journée, Gilles-Antoine Langlois et Marianne Guérois,
et la rédactrice en chef de la revue, Monique Pelletier.

Refonte du site Internet du CFC
Le site web du CFC avait été partiellement refondu au printemps 2009 et un onglet spécifique créé pour

chaque commission. Pour la commission Histoire, des compléments importants ont été apportés fin 2010-
début 2011 grâce au travail d’une jeune stagiaire en contrat d’alternance à l’IGN, Aurore Salmon :

- Dans la rubrique « travaux et publications » : mise en ligne (ou signalement) des numéros du Monde

des Cartes dédiés principalement à l’histoire de la cartographie. 

- Constitution de la structure de la base de données, qui permettra de mettre en ligne l’annuaire des

historiens de la cartographie. La commission a désormais les outils informatiques pour lancer la mise

à jour de cet annuaire dont la 2e et dernière édition remonte à 2006.

Projet de publication avec les Éditions Autrement (2012)
Le projet de publication portant sur un ouvrage de synthèse grand public sur les métiers de cartographe en

Europe du XVe au XXIe siècle a été requalifié en « beau livre » par les Éditions Autrement ; sa parution est
repoussée à 2012. Parmi les rédacteurs principaux figurent désormais cinq membres de la commission
Histoire (Catherine Hofmann, Isabelle Laboulais, Hélène Blais, Lucile Haguet, Gilles Palsky) et un chercheur
extérieur (Valeria Pansini). 
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COMMISSION VI : 
CARTOGRAPHIE ET COMMUNICATION 

par Jasmine D. Salachas
Présidente de la commission

Vice-présidente du CFC

Courriel : Jasmine.d.salachas@wanadoo.fr

À nouveau, cette année, les activités de la commission se sont diversifiées : de la rédaction du Bulletin
numéro 205 (publié en octobre 2010) - publication des actes de la Journée de la cartographie de l’Université
de Rouen (du vendredi 2 avril 2010, présentée dans le précédent compte rendu annuel) - à l’organisation de
la prochaine journée ; la rédaction d’articles et la mise en place de manifestations dans le cadre du rayonne-
ment de la Conférence internationale de cartographie (ACI-2011), qui est organisée à Paris du 3 au 8 juillet
prochains. C’est ici une nouvelle occasion de remercier les auteurs des interventions de la Journée de Rouen,
qui ont chacun répondu largement à notre intention de refléter la diversité des applications des univers de la
cartographie, et de partager la richesse de la recherche dans notre discipline.

Nous nous efforçons en permanence d’étoffer le bureau de la commission - mais il reste difficile de sollici-
ter sur la durée les meilleures volontés - cette journée bi-annuelle de la cartographie permet, et de manière
collégiale, un relais indispensable de nos savoir-faire. 

La prochaine journée de la cartographie se déroulera, cette fois, à l’Université de Franche-Comté à
Besançon, le vendredi 12 février 2012.

Les Cafés-cartographiques du FIG 2010 (à St-Dié-des-Vosges, avec pour thème phare cette année La
forêt, or vert des Hommes ? Gérer - exploiter - protéger, et, pour pays invité, la Russie), ont permis de parta-
ger les regards de Philippe Pelletier et Federico Ferretti sur la géographie sociale d’Élisée Reclus ; de Michel
Sivignon sur la question des incendies de forêts en Grèce, et de Jean Radvanyi à propos de la Russie d’au-
jourd’hui. Federico Ferretti et moi-même sommes intervenus pendant une journée au Centre de formation des
détenus de la maison d’arrêt d’Épinal - un article à propos de ces interventions des Cafés-cartographiques en
maison d’arrêt est en cours de rédaction pour un prochain bulletin du CFC.

Le 22e FIG est aujourd’hui en préparation : du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2011 - sur le thème de
L’Afrique plurielle : paradoxes et ambitions.

Au retour du FIG 2010, le Café-cartographique organisé à la Corderie royale de Rochefort, initialement
prévu avec Monique Pelletier, a été repris par Alain Morgat - que je remercie à nouveau ici1. Cette rencontre,
d’octobre 2010, a été immédiatement suivie du Café-carto pendant les journées portes ouvertes à St-Mandé,
où l’IGN a célébré les 70 ans de la cartographie civile. À cette occasion, Claude Vuillecot, cartographe, qui a
enseigné la cartographie au sein de l’ENSG de 1976 à 1985, a témoigné, à ma demande, de l’histoire des
pratiques de mise en œuvre de la production cartographique en France.

Nous nous sommes engagés à publier des synthèses commentées d’ouvrages de référence  touchant à la
cartographie : l’article concernant les ouvrages de Françoise Vergneault-Belmont  L’œil qui pense et Lire l’es-
pace, penser la carte viennent d’être publiés.D’autres commentaires sont encore en cours de rédaction.
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1 Les deux expositions sur la cartographie qui se tiennent à Rochefort seront accessibles jusqu’en octobre prochain

(cartographie d’hier, d’aujourd’hui et de demain : Tracez la route, au Musée national de la Marine, et La mer à l’encre,
trois siècles de cartes marines, exposition avec la collaboration de Monique Pelletier, à la Corderie royale).



Nous préparons activement la prochaine Conférence internationale de cartographie… Les Ateliers-carto-
graphiques, que j’anime depuis plus de 25 ans, se sont ouverts à la préparation du concours international de
dessins d’enfants Dessine le monde cette année.

Un atelier-carto s’est tenu, en particulier, à la Maison des arts de Brunoy, auprès d’enfants répartis sur trois
groupes d’âges. En adaptant chaque échange à leur niveau d’écoute, j’ai pu leur expliquer ce que le carto-
graphe doit prendre en compte pour concevoir son travail - notion de projection, d’échelle, de mise en forme
graphique d’une information, de légende… Ils étaient accompagnés de Monique Pothé et de leur professeur
d’arts graphiques, Aude-Marie Khidas ; chacun a pu partager son propre regard sur la représentation du
monde. Les ateliers-cartographiques répondent, en général, à l’invitation d’un professeur, et s’adressent aux
élèves de toutes les classes (et ce dès la seconde année de maternelle - les élèves ont alors entre quatre et
cinq ans). Il s’agit de permettre à chacun d’envisager, à sa manière, la représentation de l’espace - souvent
à l’appui d’un thème travaillé tout au long de l’année en classe. Chaque atelier est adapté à l’âge des enfants
qui y participent. Ces ateliers permettent notamment aux plus grands de découvrir des métiers trop rarement
accessibles au grand public.

D’autres rencontres et ateliers seront organisées toute cette année afin de permettre un large rayonnement
de la Conférence ACI 2011 - en particulier, un café-cartographique sur la sémiologie graphique sera proposé
le lundi 4 juillet au Zango, en hommage à Jacques Bertin (à 19h00, au 15 rue du Cygne - quartier piéton des
Halles - Métro : Étienne Marcel / RER : les Halles).

Il reste toujours difficile de garantir les traductions simultanées de nos activités. Nous sommes correspon-
dants auprès de l’ACI de la commission  Maps and Society et du groupe de travail Working group Open Data

Access and Intellectual Property Rights - nous organisons notre rencontre à l’occasion de la prochaine
Conférence internationale, ce qui devrait faciliter la pérennisation de nos échanges.

La mise en place de nos informations sur le site du CFC est en cours : celles-ci seront prochainement
accessibles sur la page de notre comission. Il faut retenir que la commission est enrichie désormais d’un grou-
pe de correspondants, sollicités pour leur qualité et leurs références dans notre discipline :

- Élisabeth Habert (cartographe - Laboratoire de cartographie appliquée de l’IRD / Institut de recherche
pour le développement) ;

- Françoise Vergneault-Belmont (géographe, historienne et cartographe - Université de Paris, Directeur
d’études honoraire à l’EHESS) ;

- Bernard Bezes (direction du Centre de documentation / Cartothèque de l’IGN).

Merci encore à toutes celles et ceux qui, nombreux, contribuent, à nos côtés, au rayonnement de nos acti-
vités, toujours associées aux multiples applications de la cartographie.
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