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RAPPORT MORAL 2014
par Elisabeth Habert
Présidente du CFC

Chers collègues,
C’est un honneur pour moi de vous accueillir dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France qui abrite
une riche collection de cartes au département des Cartes et plans. Je tiens à remercier vivement Catherine Hofmann
qui nous accueille aujourd’hui.
Le domaine de la cartographie est riche d’expérimentations et de projets opérationnels dans les institutions, les
équipes de recherche et les grandes entreprises. Les terrains qu’elle occupe sont très variés en termes de nature des
données et corpus (publications scientifiques, services web, réseaux sociaux); mais également de formats de supports (depuis l’impression papier jusqu’à des interfaces de téléphones mobiles) ou encore de modalités de spatialisation de l’information (géolocalisation, diachronie, densité, plans et schémas…). La multiplication et la diversité
des supports permettent aujourd’hui au plus grand nombre d’accéder à des contenus variés.
A l’heure où l’information géographique et la cartographie sont en recomposition entre les différentes pratiques
amateurs/professionnelles, entre les services de l’État et les collectivités/les entreprises privées, le CFC doit rassembler l’ensemble des acteurs du domaine cartographique et de la géomatique.
Les commissions aux côtés du conseil d’administration œuvrent, chacune pour leur domaine, à présenter et
promouvoir leurs travaux sur le plan national et international. Je tiens à saluer l’implication de leurs présidents et
membres et je les invite à poursuivre les actions engagées en 2014, que cela soit sous la forme d’organisation de
journées d’études, d’ateliers ou de réunions.
L’année 2015 s’inscrira dans la continuité des engagements pris en 2014 notamment pour ce qui concerne le
soutien financier aux travaux des commissions, l’amélioration du site web et l’organisation d’une journée d’étude
autour d’un thème qui pourrait être « cartographie et statistiques ».
Un mot sur notre revue trimestrielle « Cartes et géomatique ». Nous sommes persuadés qu’à l’heure de la société
de l’information, de l’internet, des blogs, qui ont leur intérêt spécifique, cette revue garde toute sa raison d’être.
Encore faut-il que cette revue circule, soit davantage recensée, citée. Aussi, nous avons décidé de proposer le référencement de notre revue trimestrielle « Cartes et géomatique » par l’AERES (agence d’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur) afin de permettre aux auteurs de mieux valoriser leurs travaux.
J’en profite pour remercier Cécile Souchon et François Lecordix, qui suivent avec beaucoup d’attention la qualité
scientifique de notre revue. Je souhaite dire un mot particulier pour remercier Monique Pelletier qui prend une
retraite bien méritée après de nombreuses années de collaboration au poste de directrice de la publication. Merci
pour son investissement, son implication, sa rigueur et sa générosité.
Sur le plan international, l’ACI se déroulera en août prochain à Rio de Janeiro. Le CFC a présenté deux candidatures de vice-présidence de commission : Cécile Duchêne (Commission Generalisation and Multiple Representation) et
Sidonie Christophe (Commission on Cognitive Visualization). Je tiens au nom du CFC à les remercier pour leur candidature, car il est important que la cartographie française soit représentée au niveau international.
L’Année Internationale de la Carte (International Map Year - IMY) ou l’Année Internationale de la Cartographie
a débuté en janvier 2015 et court jusqu’en décembre 2016. C’est une célébration internationale de la carte et du rôle
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des cartes dans le monde qui est soutenue par l’organisation des Nations Unies. Des manifestations en rapport avec
la cartographie seront proposées dans chaque pays. J’attire votre attention sur cette opportunité de promouvoir les
cartes et l’information géographique, mais aussi de suivre ou participer à ces manifestations.
Je remercie François notre secrétaire général très actif qui consacre beaucoup d’énergie au CFC et notamment
à sa revue. Mes remerciements s’adressent également à Claude Mauny notre trésorier qui veille avec soin sur nos
finances et à Patricia Eliazord, notre secrétaire. Les finances du CFC se maintiennent à un niveau suffisant pour
développer nos activités mais nous devrons être vigilants pour les années à venir.
Avant de passer la parole à François et à Claude, je voudrais remercier tous ceux qui s’investissent dans les activités du Comité, l’ensemble des membres du Conseil d’administration, nos membres adhérents et les institutions
(lGN, SHOM, IRD) qui, par leurs actions, leur dévouement et leur dynamisme, permettent à notre association de
fonctionner.
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RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉS 2014
par François Lecordix
Secrétaire général du CFC
Chers collègues cartographes et géomaticiens,
Les activités du Comité français de cartographie sont en cette année 2014 grandement représentées par les 4
numéros de notre revue trimestrielle Cartes & Géomatique.
Déjà, comme vous avez pu l’observer en lisant notre revue, une refonte du bulletin a été progressivement réalisée
en 2014 par le Conseil du CFC avec le choix d’une nouvelle police, un changement de la mise en page du texte, une
modification de la répartition de l’iconographie au milieu du texte et une refonte de la page de garde avec la mise
en valeur de comités scientifiques de la revue. Nous espérons que ces modifications ont été appréciées par nos
adhérents et nos auteurs qui devraient bénéficier, dans l’avenir, nous l’espérons, d’une classification de notre revue
afin d’augmenter son rayonnement.
Au-delà de la forme, notre revue a mis en valeur en 2014 les réalisations de nos commissions les plus actives :
le numéro 219 de mars 2014 a fourni les actes de la journée 2013 du CFC « Cartes & Médias » proposée par la
commission Cartographie et communication ; le numéro 220 de juin 2014 publiait les actes de la journée 2013 de
la commission Histoire de la cartographie sur le thème « La carte et le patrimoine » ; le numéro 222 de décembre
2014 proposait les actes de la journée 2014 du CFC « Enseigner la sémiologie » organisée à Montpellier par les
commissions Enseignement et Sémiologie graphique. Les journées organisées en 2014 par les autres commissions du
CFC (Histoire et Cartographie et communication) seront diffusées en 2015 dans le bulletin du CFC.
Enfin, le quatrième bulletin de cette année 2014 proposait la traduction du livre, « Le Monde des Cartes » rédigé
par l’Association cartographique internationale à l’occasion du lancement de l’année internationale de la carte de
2015-2016, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Il est à noter que ce bulletin a été réalisé grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, amoureux de la cartographie et du français, qui ont assuré, pendant l’été 2014,
les traductions des différents textes et auxquels nous souhaitons à nouveau exprimer nos vifs remerciements pour
leur forte implication. Ce bulletin est déjà disponible sur le site du CFC (www.lecfc.fr) et sur le site de l’année de la
carte (www.mapyear.org).
Si cette participation bénévole nouvelle aux actions du CFC est source de satisfaction, il ne faut cependant
pas cacher les difficultés que rencontre notre association pour assurer la poursuite de ses activités et qui se sont
manifestées de plusieurs façons en 2014. Ainsi le faible nombre de candidatures reçues en 2014 pour participer
au Conseil du CFC et à la vie de l’association constitue une source d’inquiétude ; la diminution des soutiens institutionnels humains et financiers perçue au cours de l’année 2014 constitue aussi un risque pour l’avenir de notre
association ; enfin la diminution légère du nombre d’adhérents, soit par négligence, soit par soucis économiques
est un signal à méditer. Le bilan financier 2014 qui sera présenté ne peut que nous interroger sur les actions à entreprendre pour remotiver l’intérêt pour le CFC.
Une opportunité nous est proposée par l’Association cartographique internationale avec le lancement de l’année
internationale de la carte 2015-2016. Cette action, soutenue par les Nations Unies, vise à promouvoir la carte auprès de tous, enfants, grand public, politiques, gouvernements, professionnels. A nous tous de saisir l’opportunité !
Je vous remercie pour votre attention.
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2014
ET PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2015
par Claude Mauny
Trésorier du CFC
Exercice du 1/02/2014 au 31/01/2015

I - RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2014
a) Etat des adhérents
Adhérents
en 2014

MEMBRES
D'HONNEUR

MEMBRES
INDIVIDUELS

MEMBRES
COLLECTIFS

TOTAL des MEMBRES
COTISANTS

CORRESPONDANTS
ET DIVERS

9

24

100

124

19

b) Recettes de l’exercice
Subvention I.G.N

-

Subvention I.R.D.

4 560,00

Subvention Région Languedoc-Roussillon

2 113,50

Cotisations des membres

10 915,00

Correspondants étrangers

1 436,00

Publications diverses

13,00

Journée Montpellier

400,00

Intérêts Livret A

372,13

TOTAL DES RECETTES

19 809,63

c) Dépenses de l’exercice
Personnel : salaire

5 467,00

Personnel : charges sociales

4 175,00

Fournitures bureau

864,14

Téléphone - Fax - Internet

496,49

Bulletin : impression

8 653,05

Frais bancaires

30,00

Cotisation ACI

2 000,00

Assurance - Honoraires

113,36

Congrès - Réunions

4 297,87

TOTAL DES DEPENSES

26 096,91

Résultat de l’exercice

-6 287,28
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d) Bilan au 31 janvier 2015
Passif
Réserves des exercices précédents

45 018,60

Solde de l'exercice

-6 287,28

Charges à payer

2 085,16

Total passif

40 816,48

Actif

8 103,29

Solde C.C.P

16,10

Solde en caisse

30 463,74

Solde Livret A Société Générale

119,85

Compte courant Société Générale

2 113,50

Produits à recevoir

40 816,48

Total actif

II - PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2015
a) Prévisions des recettes
Subvention I.G.N

10 000,00

Subvention I.R.D.

4 550,00

Cotisations des membres

11 000,00

Correspondants étrangers

1 500,00

Recettes diverses

600,00

Intérêts Livret A

350,00

TOTAL

28 000,00

b) Prévisions des dépenses
Salaires

6 000,00

Charges sociales

4 200,00

Fournitures de bureau

1 000,00

Téléphone - Fax - Internet

750,00

Matériel informatique, maintenance

100,00

Frais bancaires

50,00

Bulletins

11 300,00

Cotisations A.C.I.

2 000,00

Congrès - Réunions

2 100,00

Assurance

500,00

TOTAL
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COMMISSION HISTOIRE
par Jean-Marc Besse et Catherine Hofmann
Président de la commission et secrétaire de la commission
Les membres de la commission se sont réunis à deux reprises au cours de l’année 2014, le 5 mars et le 29 septembre,
sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Les discussions et les travaux de la commission ont
porté principalement sur la préparation des journées d’étude 2014, 2015 et 2016, sur la publication de leurs actes
dans Cartes & Géomatique et sur l’animation du blog Cartes et figures du monde.

Colloque et Journées d’étude
« 14/18 : la guerre en cartes », Bibliothèque nationale de France, 12 juin 2014
La journée d’étude 2014 a eu lieu le 12 juin sur le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France,
partenaire de la journée, en relation avec l’exposition « Eté 14 : les derniers jours de l’ancien monde » (avril-juillet
2014). Le programme a été constitué grâce à un appel à communications lancé à l’automne 2013. Consacré à la
carte pendant le premier conflit mondial, il comprenait huit communications regroupées en trois sessions : 1.
production, diffusion, usages des cartes dans la guerre ; 2. le rôle des cartes dans la presse en temps de guerre ; 3.
le rôle des cartes dans l’émergence d’une nouvelle géopolitique.
Le bilan de cette journée a été très positif : elle a réuni une cinquantaine d’auditeurs, le programme de la
journée était bien articulé et plusieurs jeunes chercheurs y ont pris part. La BnF a mis à disposition ses moyens
et infrastructures : auditorium, impression du programme et du cahier du colloque, prise en charge des repas des
intervenants et d’une pause-café. Les participants et le public ont pu bénéficier également de visites guidées de
l’exposition ‘Eté 14’ assurées par trois de ses commissaires. Les enregistrements de trois communications (G.
Lebailly, F. de Montety et Nicolas Ginsburger) ont été mis en ligne rapidement sur le site de la BnF (http://
centenaire.org/fr/espace-scientifique/colloquesseminaires/les-conferences-de-la-bnf.)
Cette journée d’étude était couplée avec le Symposium annuel de l’ISHMap (International Society for
the History of the Map) qui se tenait le 13 juin 2014 à la BNF (site Richelieu) et était consacré à un thème
complémentaire, la cartographie des conflits du XVIe au XIXe siècle (programme sur http://ishm.elte.hu/). Cette
association savante internationale, créée à Londres en décembre 2010 pour soutenir le développement des études
en histoire de la cartographie, avait souhaité tenir en 2014 son deuxième symposium et son assemblée annuelle à
Paris.
Les participants de ces deux manifestations ont pu bénéficier également d’une visite des archives cartographiques
du Ministère de la Défense à Vincennes.

Colloque autour de la Mappa Mundi d’Albi (octobre 2016)
Jocelyne Deschaux, directrice de la médiathèque d’Albi, a déposé en 2014, au nom de la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois, un dossier pour obtenir l’inscription de la Mappa Mundi d’Albi sur le ‘registre de la
mémoire du monde’ de l’Unesco, dont la réponse est attendue courant 2016. Datant du VIIIe siècle, c’est l’une des
deux plus anciennes cartes représentant le monde dans sa globalité qui soit conservée. Le CFC et la commission
Histoire ont été sollicités à l’automne 2013 pour soutenir le projet. Notre commission a été également invitée à
prendre part, avec l’université de Toulouse-Albi et le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP,
Université Paris 1), à la mise en place d’un colloque qui se tiendra à Albi à l’automne 2016. L’objectif de ce colloque
est d’apporter un regard croisé d’historiens et de géographes sur la conception des cartes géographiques à travers
les siècles et la spécificité de « l’échelle monde », hier comme aujourd’hui. Il complètera le séminaire organisé par
Emmanuelle Vagnon, chercheur au LAMOP, à partir de l’automne 2015 : “Autour de la Mappa Mundi d’Albi :
culture géographique et représentation du monde au haut Moyen-Âge”.
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Publications
En 2014 ont été publiés ou préparés les actes de deux journées d’étude. La journée d’étude sur ‘La Carte et le
patrimoine’ (Archives nationales – site de Pierrefitte, 29 novembre 2013) a donné lieu à la publication du numéro
220 de Cartes et Géomatique comprenant huit articles édités par Hélène Richard et Nadine Gastaldi. Les actes de la
journée « 14/18 : la guerre en cartes » (Bibliothèque nationale de France, 12 juin 2014), comprenant sept articles,
ont été édités par Jean-Marc Besse et Catherine Hofmann et sont parus en mars 2015 dans le n° 223 de Cartes &
Géomatique. Ces deux numéros étaient complétés de la bibliographie annuelle des publications françaises et de la
chronique annuelle des événements en histoire de la cartographie compilées par le département des Cartes et Plans
de la BNF.

Fréquentation et évolution du blog « Cartes et figures du monde »
La fréquentation du blog (http://cartogallica.hypotheses.org/) en 2014 a connu une évolution assez paradoxale:
on a constaté une baisse du nombre de visiteurs passant de 16 175 en 2013 à 14 471, mais, en même temps, une
forte augmentation du nombre de visites passant de 54 074 à 80 974. Aussi, si le blog a sans doute perdu en
attractivité auprès de nouveaux internautes, il a réussi, en revanche, à stabiliser un noyau de fidèles venant consulter
plus régulièrement le site (le nombre de visites par visiteurs différents est passé de 3,3 à 5,6 en 2014).
Par ailleurs, suite aux évolutions voulues par le portail Hypopthèses.org pour actualiser les thèmes des blogs
gérés sur sa plateforme, le blog Cartes et figures du Monde a dû migrer tout récemment (mai 2015) vers une nouvelle
maquette. C’est Emmanuelle Vagnon qui s’est chargée d’opérer cette mutation.
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COMMISSION ENSEIGNEMENT
par Jean-Paul Bord
Président de la commission

La commission a été réactivée en 2012 et comprend désormais 9 membres :
Jean-Paul BORD Université Paul-Valéry Montpellier/UMR GRED, Président, Christine ZANIN Université ParisDiderot, UMS 2414 RIATE/UMR Géographies-Cités, Francis DHEE ENSG/COGIT Paris, Sylvain GENEVOIS
Centre de Formation Gennevilliers, Eric LECLERC E.A. 2534 Ailleurs / ERIAC Université de Rouen, Ronan
LE ROY SHOM Brest, Paule-Annick DAVOINE, laboratoire informatique Grenoble (LIG), Laurent JEGOU,
Université de Toulouse Le Mirail, Hervé PARMENTIER ENS Lyon/UMR 5600 Environnement, Ville, Société.
La commission a co-organisé une rencontre scientifique en 2014 et en prépare une nouvelle pour 2016.
1) Rencontre « Enseigner la sémiologie » - organisée avec le concours des commissions « Sémiologie »
et « Enseignement » en 2014
Cette rencontre, qui s’est tenue les 22/23 mai à Montpellier (106 inscrits, 13 communications) a donné
naissance au n°222 de la revue du CFC Cartes et Géomatique (décembre 2014) avec 10 articles, 148p.
2) La commission prépare une nouvelle rencontre pour 2016 qui aura pour thème : « Enseigner la
cartographie et la géomatique aujourd’hui ». Une cinquantaine d’enseignants et chercheurs ont déjà
été contactés afin de renseigner un questionnaire en ligne (printemps 2015). Ce questionnaire sera traité
et donnera lieu à une première évaluation de la prise en compte de l’enseignement de la cartographie et de
la géomatique aujourd’hui. L’appel à communications devrait être lancé fin 2015 ou début 2016.
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COMMISSION TERMINOLOGIE
par Catherine Dominguès
Présidente de la commission
Depuis plusieurs années, la commission Terminologie s’est donné pour objectif de mettre à jour et diffuser le
Glossaire de la cartographie. Cette tâche s’est révélée plus compliquée que prévu.
Trois réunions de travail se sont tenues en 2014.

Mise à jour du Glossaire de la cartographie
Contexte
En 2012, le contenu du glossaire a été précisé en termes de rubriques, et de termes à ajouter, supprimer ou
redéfinir.
En 2013, le travail de la commission s’est articulé sur les résultats de stage de deux étudiantes de master
(master : Recherches Linguistiques et Applications Informatiques de Bordeaux 3) qui avaient pour objectif de définir une
méthode de mise à jour du glossaire et d’expérimenter cette méthode. Les étudiantes ont produit un mémoire qui
détaillait les rubriques du glossaire, les règles qui décrivent les différentes rubriques, les listes des valeurs que peut
prendre chaque rubrique.
Depuis, le travail de la commission a été trop morcelé pour voir de réelles améliorations. De plus, l’accès à sa
version électronique à travers le site du CFC s’est dégradé, le site ne donnant accès qu’à une portion très réduite
du glossaire.
Enfin, le nombre de membres de la commission s’est réduit, la commission ne comptant plus fin 2014 que
quatre membres actifs.

Proposition

La commission a constaté que l’organisation du travail était rendue compliquée par les difficultés de gestion et
d’accès à la base de données du glossaire. Pour se décharger de ces aspects, il a été décidé de publier le glossaire à
travers un wiktionnaire. Un wiktionnaire est un dictionnaire dont l’objectif est de définir tous les mots dans toutes
les langues. Il est fondé sur un système de wiki et son contenu est librement réutilisable. La création et la diffusion
de wiktionnaires participent du projet mis en place par la Wikimedia Foundation. Celle-ci est une association à but
non lucratif ayant pour finalité de « promouvoir la croissance et le développement de projets contenant du savoir libre et d’en
distribuer le contenu publiquement et gratuitement ».
Dans cette nouvelle organisation, les membres de la commission seraient des contributeurs à un wiktionnaire :
«Portail thématique de la géomatique», celui-ci ayant pour objectif de définir les termes de la géomatique. D’autres
internautes pourraient aussi contribuer à ce wiktionnaire, i.e. apporter des modifications et des compléments, créer
de nouveaux articles, etc.
Des contacts ont été pris pour créer ce portail thématique et y téléverser les définitions déjà existantes. Pour
l’année 2015, la commission se donne pour objectif d’expérimenter ce mode de fonctionnement et d’évaluer ses
avantages et inconvénients en termes de production de nouvelles définitions, visibilité du dictionnaire, identification
de nouveaux contributeurs.

Appel (renouvellement des appels déjà lancés)
La recherche de mots nouveaux s’appuie sur des corpus textuels concernant le domaine de la cartographie et
de la géomatique. Si vous disposez, sous forme électronique, de supports de cours, notes de cours, manuels de
cartographie et/ou géomatique, etc. n’hésitez pas à nous les faire parvenir : catherine.domingues@ign.fr
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COMMISSION CARTOGRAPHIE
& COMMUNICATION
par Jasmine D. Salachas et Sébastien Bourdin
Présidente et secrétaire de la commission
L’année 2013 et l’année 2014 ont concentré les préparations de la 3ème édition du colloque « TEMPS,
ART & CARTOGRAPHIE ».
Cette manifestation initialement envisagée aux côtés d’Olivier Klein au CEPS/INSTEAD (Luxembourg) a été
finalement organisée par Guillaume Drevon et Luc Gwiazdzinski, Laboratoire PACTE (Université de Grenoble).
Nos rencontres se sont tenues à Milan, au Piccolo Teatro Strehler, les 4 et 5 décembre 2014. Nous remercions
à nouveau vivement l’équipe du théâtre de son accueil remarquable. La publication des actes de ces journées est en
cours de préparation : numéro 225 à venir de la revue « CARTES & GÉOMATIQUE » (Septembre 2015).
La prochaine édition de notre colloque se met en place depuis juin 2014, aux côtés de Anne-Christine Bronner
et Christine Zanin, rassemblant nos commissions du CFC « CARTOGRAPHIE & COMMUNICATION » et
« SÉMIOLOGIE ».
Nous nous retrouverons les 16 et 18 mars 2016 à Strasbourg, où Anne-Christine Bronner, qui coordonne notre
organisation, est cartographe au Laboratoire Image, ville, environnement / UMR CNRS-Université de Strasbourg.
Notre programme est en cours d’élaboration sur le thème « TEMPS, ART & CARTOGRAPHIE –
SÉMIOLOGIE » la sémiologie dans tous les sens.
Pour rappel :
La commission s’accompagne d’un groupe de correspondants, sollicités pour leur qualité et leurs références
dans notre discipline :


Élisabeth HABERT
(Cartographe - Laboratoire de cartographie appliquée de l’IRD)

 Françoise VERGNEAULT-BELMONT
(Géographe, historienne et cartographe - Université de Paris, Directeur d’études honoraire de l’EHESS)


Bernard BÈZES
(Direction du Centre de Documentation / Cartothèque de l’IGN)

La perte, en octobre 2013, de l’archivage préparé en vue de mettre en ligne l’historique des activités de notre
commission sur le site du CFC, n’a pas permis de reprendre nos démarches pour finaliser cette diffusion.
La reconstruction de l’ensemble de l’historique est réalisée à présent. Nous allons pouvoir reprendre
prochainement ces enregistrements.
Nous remercions sincèrement toutes celles et ceux qui, nombreux, contribuent à nos côtés, au rayonnement
de nos activités.
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COMMISSION SÉMIOLOGIE
par Anne-Christine Bronner et Christine Zanin,
Présidentes de la commission
Liste des membres :
Françoise Bahoken, Emmanuel Bonnet, Claire-Marie Cavaco, Sidonie Christophe, Paule-Annick Davoine,
Francis Dhée, Nicolas Lambert , Marie-Laure Trémélo, Florence Troin.

Plus d’information sur les pages du site du CFC : http://www.lecfc.fr/index.php?page=commission&commission=15

Bilan de l’année écoulée
- Avec la commission Enseignement, réalisation de la rencontre Enseigner la sémiologie,
• Les membres des deux commissions composent le comité scientifique / comité de lecture de la
rencontre ; les président/es en sont les organisateurs/trices
• Une centaine de participants 22 et 23 mai 2015 à Montpellier
• Publication des actes dans Cartes & Géomatique, après un travail de révision et correction.
• Alimentation du site http://enseignelasemio.sciencesconf.org/ (diaporamas, etc.)
• Prise de contact avec la commission Communication en vue de l’organisation d’une rencontre en 2016
à Strasbourg (réunion préparatoire 12/01/2015 à Paris)

Perspectives
Préambule - Les membres de la commission constatent que pour parfaire et dynamiser nos actions il faudrait
pouvoir se rencontrer plus souvent. Ce besoin se heurte aux possibilités quasi inexistantes de prise en charge
des déplacements des membres de la commission (notamment pour les ITA). Il nous faut trouver des moyens
de remédier à ce problème, soit en organisant d’autres moyens d’actions, soit en trouvant d’autres moyens de
financement.

Une action phare est envisagée pour l’année 2016
Colloque Temps Art Cartographie Sémiologie
• Rassembler les ressources financières et humaines autour du projet.
• Objectif : contribuer à faire rayonner la cartographie, d’où un soutien nécessaire du CFC pour un
événement estampillé Année de la cartographie.
• Colloque pluridisciplinaire autour de la sémiologie en invitant des spécialistes d’autres disciplines :
artistes, linguistique/sémiotique, architectes, infographie, littérature, sociologie...
• 16-18 mars à Strasbourg à la Maison des Sciences de l’Homme Alsace (MISHA) : le colloque scientifique
(2 jours), une soirée projection avec le réalisateur, un café-carto, une exposition
• Publication des actes dans Cartes et Géomatique
Autres projets/actions en cours/stand-by
• Une option est envisagée pour monter un groupe spécifique sur la sémiologie et la représentation des
mobilités. Plusieurs personnes seraient intéressées notamment Françoise Bahoken, Olivier Pissoat,
Laurent Jégou, Armelle Kaufman-Couillet et d’autres, qui pourraient ainsi rejoindre et dynamiser la
commission sémiologie.
• Répondre à la demande d’un regard extérieur (regards croisés) sur des productions cartographiques (S.
Giffon).
• Organiser une rencontre avec des collectivités territoriales autour des « cartographies en ligne ».
• Organiser un atelier pluridisciplinaire autour de la sémiologie en invitant des spécialistes d’autres
disciplines : linguistique/sémiotique, histoire, infographie, littérature, sociologie...

64

CFC (N°224 - Juin 2015)

