
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 DU CFC

L’Assemblée générale du CFC s’est tenue le jeudi 22 mai 2008 au Musée de la Marine, Palais de Chaillot,
Place du Trocadéro à PARIS.

Vous trouverez ci-après les différentes interventions.

Cette assemblée générale a été, comme tous les deux ans et selon les statuts, l’occasion de renouveler
partiellement le conseil de l’association. Le nouveau conseil se compose comme suit :

BESSE Marie-Thérèse 
BOUET-LEBOEUF Jean-Louis 
DESCLAUX SALACHAS Jasmine 
HABERT Elisabeth 
JOSEPH Bernadette 
LECORDIX François 
MAS Annabelle 
MAUNY Claude 
PELLE Jean-Michel 
PLANQUES Pierre 
RICHARD Hélène 
RUAS Anne 
SABLAYROLLES Philippe 
SOUCHON Cécile

A la suite de cette assemblée générale, le nouveau conseil s’est doté d’un bureau qui se compose :

Présidente : Hélène RICHARD
Vice-présidente : Jasmine DESCLAUX SALACHAS
Vice-présidente : Anne RUAS
Secrétaire général : François LECORDIX
Trésorier : Claude MAUNY
Directrice de la publication : Monique PELLETIER

Pour conclure cette journée, Sidonie CHRISTOPHE, chercheuse au laboratoire COGIT, Institut géogra-
phique national, nous a présenté une conférence particulièrement intéressante « Concevoir des légendes
topographiques à l’aide des palettes des peintres ». Le texte de cette conférence se trouve ci-après.
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RAPPORT MORAL
par Hélène Richard

Présidente du CFC

Les mots que je vous adresse aujourd’hui, en cette assemblée générale, s’appuient sur mon impression,
—notre impression, dois-je plutôt dire, car je m’exprime ici au nom du Conseil d’administration du Comité
français de cartographie—, que notre association est à un moment important de son existence.

Vous pourrez voir, grâce au rapport d’activités qui vous sera présenté par François Lecordix, que notre
association a poursuivi ses activités, réuni certaines de ses commissions de façon très régulière, renouvelé
certaines d’entre elles, publié très régulièrement un bulletin dont on doit saluer la qualité, réuni son conseil,
maintenu ses finances à un niveau suffisant pour vivre, modestement il est vrai.

Mais le Comité français de cartographie s’est lancé en cette année 2007 dans le projet d’organiser la 
conférence 2011 de l’ACI. Je dis bien d’organiser car il ne s’agit pas d’un simple accueil. Avec les 
compétences et l’activité d’Anne Ruas, présidente du Comité scientifique et de tous ceux qui y siègent, qu’ils
y soient en leur nom propre ou au nom des institutions qu’ils représentent, l’organisation technique et 
scientifique se met en place. Et là encore grâce à l’activité de François Lecordix. Mais le congrès de 2011, et
c’est là son enjeu pour le CFC, doit être l’occasion de mettre en valeur la cartographie dans le monde 
scientifique et la société française comme la cartographie française dans l’aire internationale. La tâche n’est
pas mince.

Le  CFC doit y parvenir. Mais qu’est le Comité français de cartographie sinon le travail de nous tous ?
Aux côtés du Conseil d’administration, du secrétariat, qui œuvrent à leur manière, ce sont les diverses 
commissions qui doivent, chacune pour leur domaine, parvenir à être le reflet d’une activité dispersée entre
acteurs, entre institutions, dont elles doivent amplifier l’action et la visibilité. La vitalité —renouvelée— de 
certaines commissions montre que le travail avance. D’autres ont plus de mal : indisponibilité des personnes,
peut être inadéquation momentanée de leur sujet, pression professionnelle accrue ?

Peut-on poser la question autrement et se demander si chacun trouve bien son compte dans l’activité du
CFC, dois-je même dire y trouve son intérêt ? Échange d’information, visibilité accrue du chercheur, de
l’acteur et de l’institution, renforcement de la présence de la cartographie dans la société, afin aussi de  mieux
mettre en valeur les exigences de synthèse et de rigueur qui sont les siennes.

Autant qu’il le pourra, le Conseil d’administration et le secrétariat du CFC aideront les commissions dans
leurs actions (site Internet, publications…). Mais tout cela est entre nos mains à tous.

Je tiens donc à remercier tous ceux qui permettent au Comité de fonctionner.

Je souhaite dire un mot particulier pour remercier Monsieur Alain Maugens qui a veillé sur les finances du
CFC avec un soin que je dirais « affectueux ».

Je tiens à remercier Mademoiselle Monique Pelletier qui assure le rôle de rédacteur de la revue, le Comité
français de Cartographie, en la nommant membre d’honneur, tient à manifester sa reconnaissance pour son
action et la régularité de ses exigences scientifiques.

Mes remerciements s’adressent aussi au secrétariat du CFC qui assure, semaine après semaine, la 
régularité du travail du Comité. François Lecordix lui consacre du temps, mais aussi une activité importante.
Madame Lecomte, maintenant bien au fait de notre association, la fait profiter de ses soin et attention.
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Mes remerciements vont aussi aux institutions qui soutiennent l’action du CFC : l’Institut géographique
national bien sûr, qui loge le CFC, le soutient financièrement et permet  à François Lecordix de faire vivre le
CFC, l’Institut de recherche et de développement qui apporte au CFC un soutien financier régulier et attentif,
ainsi que le SHOM et le BRGM qui se sont engagés à soutenir également la conférence de 2011.

Mes remerciements vont également aujourd’hui au Musée de la Marine qui a bien voulu répondre favora-
blement à notre demande et accueillir notre Assemblée générale.

Enfin, je voudrais remercier les présidents, secrétaires et membres des commissions qui, comme je l’ai dit,
sont l’âme du comité.
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Chers collègues cartographes,

L’activité du Comité français de cartographie en 2007 peut être séparée en deux catégories : la poursuite
des activités traditionnelles de notre association et le lancement d’un projet mobilisateur de longue haleine.

Commençons d’abord par les activités traditionnelles du CFC que vous connaissez bien puisque nombre
d’entre vous y participent d’une manière ou d’une autre. Je citerai dans ces activités :

En premier, l’édition du bulletin trimestriel  du CFC, le Monde des Cartes, qui grâce à la participation de
nombreux auteurs a pu connaître cette année des numéros riches aussi bien en thèmes qu’en nombre de
pages et d’illustrations. Nous souhaitons que cette prolixité se poursuive et que vous n’hésitiez pas à nous
envoyer des articles pour les prochains numéros.

Le travail des six commissions qui œuvrent chacune dans leur domaine avec des solutions variées :
journée d’échanges sur un thème spécifique pour la commission Histoire de la cartographie, publication 
thématique dans le Monde des Cartes pour la commission Techniques cartographiques, Cafés carto pour la
commission Communication. Ces commissions permettent de dynamiser ainsi la vie du CFC sur des sujets
variés.

Le travail bi-hebdomadaire du secrétariat du CFC, avec l’activité incessante de notre secrétaire, Mme
Lecomte,  qui œuvre, entre autres, aux tâches parfois ingrates des inscriptions - avec les inévitables relances
à faire -, et des saisies comptables. Cette année, le secrétariat a poursuivi son renouvellement en matériel
avec l’arrivée d’un deuxième ordinateur, le basculement de la comptabilité sur PC, le basculement du site du
CFC. Signalons aussi que 2007 a été l’occasion de  toiletter nos statuts tels que vous les avez votés lors de
l’assemblée générale de l’année dernière.

La vie financière du CFC a été marquée cette année par le renouvellement pour trois ans des conventions
signées avec nos deux contributeurs principaux, l’IRD et l’IGN.  Le maintien à l’identique de la subvention de
l’IRD dans un contexte difficile et  l’augmentation de la subvention de 2 000 euros de l’IGN que nous tenons
vivement à remercier permettront de faire face, notamment, à la forte augmentation de la cotisation du CFC
auprès de l’Association cartographique internationale. Nous profitons de ce sujet financier pour remercier à
nouveau M. Alain Maugens qui, après un quart de siècle de bons et loyaux services pour le CFC, a souhaité
se retirer du poste de trésorier de notre association. Alors qu’il laisse une trésorerie et des comptes sains, il
est juste de lui accorder une retraite méritée, qui, malheureusement pour lui, ne sera que celle du CFC car il
va continuer, sans doute, ses accaparantes activités professionnelles. 

2007 fut aussi l’année de la tenue de la 23e Conférence cartographique internationale et de la 14e assem-
blée générale de l’Association cartographique internationale dont le CFC est le représentant officiel pour la
France. Le CFC a bien évidemment participé à ces évènements qui se sont déroulés à Moscou du 4 au 10
août 2007. La France a été particulièrement à l’honneur avec l’élection d’Anne Ruas, membre du conseil du
CFC, à un poste de vice-présidente de l’ACI et avec le premier prix d’excellence en cartographie dans la 
catégorie cartes thématiques pour la Carte géographique harmonisée de l’Hérault du BRGM. 

RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉS 2007 

par François Lecordix

Secrétaire général du CFC
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Évoquons maintenant le lancement du projet mobilisateur de longue haleine qui a constitué une autre 
activité importante du CFC en 2007 et que nous évoquions dès l’assemblée générale de l’année dernière : 
la candidature à l’organisation de la 25e Conférence cartographique internationale et de la 15e assemblée
générale de l’ACI. Au cours de l’année 2007 et dans cet objectif, le CFC a entrepris les actions suivantes :

• La recherche des locaux potentiels, avec le choix final du Palais des congrès. 

• La mobilisation de partenaires institutionnels de la cartographie qui ont répondu favorablement à notre
appel : BRGM, IGM, IRD, SHOM.

• Le soutien de la Mairie de Paris qui a participé au dossier de candidature et à l’organisation de la visite
des instances dirigeantes de l’ACI. Nous tenons à remercier particulièrement le Bureau des congrès de
Paris qui a apporté un appui logistique très important pour cette candidature.

• La présentation de la candidature du CFC aux délégations nationales et le lobbying indispensable 
des membres du CFC présents à Moscou. Cette mobilisation de tous a permis le choix au final de la 
candidature française devant la candidature allemande.

• Le démarrage de la mise en place de l’organisation avec la constitution d’un comité d’organisation, la
recherche d’un partenaire spécialisé pour l’organisation de ce type d’évènements, le lancement d’un
concours pour le dessin du logo de la conférence. 

Ce projet est désormais bien lancé et va constituer, dans les trois ans qui viennent, un axe fort de 
mobilisation de tous les membres du CFC et, nous l’espérons, de toute la communauté cartographique 
française, permettant ainsi au CFC de jouer pleinement son rôle défini dans ses statuts : contribuer à la
connaissance, au développement et à l’étude de la cartographie sous ses différents aspects — méthodes et
techniques cartographiques, enseignement et recherche, communication et histoire de la cartographie,
conservation et  diffusion des cartes.

Je vous remercie de votre attention.
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I - RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2007

Exercice du 1/02/2007 au 31/01/2008

a) Etat des adhérents

b) Recettes de l'exercice

Subvention I.G.N (à recevoir) 10 000,00   

Subvention I.R.D. 4 544,80   

Cotisations des membres 9 909,00   

Correspondants étrangers 3 846,00   

Publications diverses 728,00   

Dividendes Obligations SNCF 2 582,41   

Moins values latentes des obligations SNCF constatées au 31/01/2008 -1 316,33   

TOTAL DES RECETTES 30 293,88   

c) Dépenses  de l'exercice

Personnel : salaire 7 433,22   

Personnel : charges sociales 4 132,00   

Fournitures bureau 232,16   

Téléphone - Fax - Internet 589,71   

Bulletin : impression 13 931,64   

Frais bancaires 196,55   

Matériel informatique, maintenance 291,75   

Opération exceptionnelle : LIBER + ACI 32,25   

Cotisation ACI 1 200,00   

Assurance - Honoraires 760,00   

TOTAL DES DEPENSES 28 799,28   

Résultat de l'exercice 1494,60   

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2007 
ET PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2008

par Alain Maugens

Trésorier du CFC

Membres

d'honneur

Membres

individuels

Membres 

collectifs

Membres

associés

Membres 

cotisants
Total général

Correspondants

et divers

12 65 74 3 142 154 55

Adhérents 

en 2007
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d) Bilan au 31 janvier 2008

Passif

Réserves des exercices précédents 45 406,75   

Solde de l'exercice 1 494,60   

Total disponible 46 901,35   

Actif

Solde C.C.P 2 720,44   

Solde Compte courant CEP 2 413,27   

Solde en caisse 47,46   

Solde Caisse Epargne livret 777,88   

Valeur d'achat des placements financiers (SICAV SNCF) 32 258,63   

Moins Values latentes au 31/01/2008 -1 316,33   

Subvention IGN à recevoir 10 000,00   

Total actif 46 901,35   

Plus values latentes obligations SNCF de l'année 2007

Valeur d'achat 258,63   

Valeur CEP au 31/01/08 146,68   

Plus values latentes au 31/01/2008 3 888,05   
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II - PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2008

a) Prévisions des recettes

Subvention I.G.N. 10 000,00   

Subvention I.R.D. 4 600,00   

Cotisations membres 10 000,00   

Correspondants étrangers 3 900,00   

Intérêt placement 1 200,00   

Total 29 700,00   

b) Prévisions des dépenses

Salaires 7 500,00   

Charges sociales 4 200,00   

Fournitures de bureau 250,00   

Téléphone - Fax - Internet 600,00   

Matériel informatique, maintenance 200,00   

Frais bancaires 200,00   

Bulletin 13 000,00   

Cotisation A.C.I. 2 000,00   

Assurance - Honoraires 750,00   

Promotion exceptionnelle A.C.I. 2011 1 000,00   

Total 29 700,00
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RAPPORT DES COMMISSIONS

COMMISSION I : TECHNIQUES CARTOGRAPHIQUES 

par Sébastien Mustière 

Président de la commission

En 2007, la commission a œuvré à la constitution d’un numéro spécial de la revue du CFC, Le Monde des
Cartes, n°193, septembre 2007. Ce numéro présente diverses innovations techniques qui touchent de près
le travail du cartographe, qu’elles soient en œuvre dans des instituts ou envisagées par les chercheurs du
domaine. Divers points ont été abordés : de l’automatisation des processus de rédaction et d’impression
dans les chaînes de cartographie, aux nouvelles opportunités offertes par la diffusion électronique des cartes,
sur Internet ou sur papier électronique notamment. 

Pour résumer ce numéro, on peut dire que les divers travaux abordent des aspects variés mais montrent
également bien que, si les techniques évoluent, le rôle du cartographe est toujours le même : définir les
besoins, inventer de nouvelles représentations spatiales, puis rédiger et produire la carte. Les évolutions
technologiques influençant la technique du cartographe découlent sans surprise des opportunités phénomé-
nales offertes par le numérique. Mais les différents articles présentés montrent aussi que, derrière l’aspect
technique, l’évolution la plus fondamentale à laquelle doit s’adapter le cartographe est peut-être la person-
nalisation de la carte. Les nouvelles cartes perdent peu à peu leur rôle d’archive, maintenant tenu par 
les bases de données. Mais à partir des bases de données doivent être produites de nombreuses cartes,
adaptées à divers besoins et parfois créées à la demande. Pour que la carte remplisse efficacement son rôle,
l’enjeu des techniques cartographiques est donc de permettre l’expression du besoin personnalisé pour y
répondre au mieux, de formaliser les connaissances cartographiques pour qu’elles contrôlent les processus,
et d’automatiser les techniques de dessin et d’impression pour arriver à une baisse des coûts de production
et à une réactivité forte aux demandes, de plus en plus variées et personnalisées, faites au cartographe.

Nous espérons que ce numéro sera suivi en 2008 d’une réunion de travail pendant laquelle seront 
discutées ces innovations qui font évoluer le travail du cartographe. Pour que cette réunion soit la plus 
fructueuse possible, nous appelons les membres du CFC à nous faire part des sujets de discussion qui leur
semblent primordiaux.
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COMMISSION II : HISTOIRE  DE LA CARTOGRAPHIE 

par Catherine Hofmann

Présidente par intérim et secrétaire de la commission

L’intérim de la présidence de la Commission Histoire de la cartographie a été assurée en 2007 par
Catherine Hofmann, secrétaire d’une commission qui s’est réunie quatre fois. Lors de la première réunion de
2008, qui s’est tenue à Strasbourg le 17 janvier, Isabelle Laboulais, maître de conférence à l’Université Marc
Bloch de Strasbourg et pilote du programme de recherche «Expériences de terrain et compétences cartogra-
phiques (Histcarto)», co-financé par la Maison interuniversitaire des sciences de l’homme d’Alsace et
l’Agence nationale de la recherche (2005-2008), a été désignée comme présidente. 

L’année 2007 a été centrée sur la préparation de la journée d’étude annuelle, consacrée à la cartographie
« au temps de Vauban », qui s’est tenue au Musée des arts et métiers le 30 novembre 2007. Les sept 
communications présentées au cours de la journée — par Michel Morizet, Catherine Bousquet-Bressolier,
Philippe Cénat, Raphaël Morera, Isabelle Warmoes, Emilie d’Orgeix et Michel Desbrière- - se complétaient
fort bien et ont permis d’avoir un large aperçu sur la cartographie des ingénieurs français à l’époque de Louis
XIV. Elles ont souligné l’influence décisive jouée par Vauban dans l’évolution de cette cartographie, tant dans
la codification du dessin, la typologie, que dans le nombre et la qualité des travaux cartographiques de la
période. Ces communications sont publiées dans le n° 195 du Monde des Cartes de mars 2O08, avec la
bibliographie et la chronique de 2007, et des notes de lecture. L’affluence à la journée d’étude était honorable
(45 personnes) et les conditions matérielles (salle, collation offerte par le CNAM) excellentes, mais on peut
regretter l’annulation, à la dernière minute, de la visite guidée des instruments anciens du musée.

Dans le prolongement de la journée d’étude, une visite de l’exposition «Vauban, bâtisseur du Roi-Soleil»
(Palais de Chaillot), a eu lieu le 25 janvier 2008 (11h30-13h) sous la conduite d’Isabelle Warmoes, 
commissaire de l’exposition. Quinze personnes en ont bénéficié.

Autres activités de l’année 2007

- Édition des actes de la journée d’étude 2006 (IGN, 17 novembre) : « De Cassini aux dernières réalisations
de l’IGN : 250 ans de cartes topographiques », dans le Monde des Cartes, n° 191, mars 2007 (164 p.).

- Diffusion de plus de 180 messages d’informations diverses (colloques, expositions, publications, etc. tant
en France qu’à l’étranger) auprès de 92 correspondants français, provenant principalement du Maphist –
forum de discussion international dédié à l’histoire de la cartographie.
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COMMISSION III : DOCUMENTATION 

par Bernadette Joseph

Présidente de la commission

L’activité de la Commission Documentation au cours de l’année 2007 s’inscrit dans la continuité des
actions menées antérieurement pour remplir ses objectifs essentiels : promouvoir l’échange de données
bibliographiques entre institutions, faciliter la communication entre les professionnels, producteurs et utilisa-
teurs.

Promouvoir l’échange de données bibliographiques entre institutions
Cette collaboration se concrétise à travers le projet « CARTO MUNDI », extension  du programme 

« CARTOMED » mis en place par la MMSH d’Aix-en-Provence. Ce projet est  placé sous le patronage du
CFC. Son promoteur, Jean-Luc Arnaud, directeur de recherches au CNRS, jlarnaud@mmsh.univ-aix.fr, res-
ponsable de la Cartothèque méditerranéenne, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 
Aix-en-Provence, le définit dans les trois paragraphes qui suivent.

« Toutes les bases de données de documents cartographiques résultent de l’adaptation d’un système des-
tiné à cataloguer des livres : à chaque document correspond une fiche. Or, ce principe permet mal de
répondre à la question la plus fréquemment posée pour rechercher des cartes : quels sont les espaces repré-
sentés ? Cela, en particulier pour les documents organisés en séries, soit la plus grande part de la
production depuis la première moitié du XIXe siècle. Dans ce contexte, les solutions développées par les

documentalistes relèvent le plus souvent du bricolage et présentent une forte hétérogénéité Pour répondre à
cette question, il est nécessaire de disposer d’une interface cartographique qui indique le périmètre 
représenté par chaque document à travers des tableaux d’assemblage. Cet outil est fréquent dans les index
imprimés anciens mais il n’a pas franchi le seuil de l’informatisation. »

« Grâce aux outils de publication des images vectorielles, le site de documentation cartographique déve-
loppé à la MMSH d’Aix-en-Provence (http://cartomed.mmsh.univ-aix.fr) propose des tableaux d’assemblage
et des notices en ligne pour plusieurs milliers de cartes conservées dans le cadre d’un réseau d’une douzai-
ne de partenaires. Il s’agit d’une forme totalement renouvelée de traitement de cette documentation, car c’est
à la fois un index des documents publiés, un instrument de gestion et de valorisation des collections, un 
catalogue collectif ouvert. Le développement récent de partenariats avec la BNF et l’IGN témoigne de 
l’intérêt de cet outil. À ce jour, il n’existe pas d’autres sites qui présentent de telles fonctionnalités. »

« Après une année de fonctionnement, le site de la MMSH est assez performant pour envisager d’en
étendre l’application à l’ensemble des collections disponibles et de sortir du cadre de la Méditerranée. Un tel
changement d’échelle nécessite plusieurs adaptations. Il s’agit de construire une interface collaborative, de
développer des passerelles avec les bases de données cartographiques existantes, de changer le format de
publication pour consulter le site sans plugin et améliorer la citabilité et l’indexation de ses pages. Ce déve-
loppement aurait pour résultat un outil géo-référencé d’appui documentaire à la recherche. Il offrirait une base
de données unique au monde pour toutes les disciplines qui s’intéressent à la localisation géographique des
phénomènes qu’elles analysent. »

Pour faire évoluer ce projet, un groupe de travail a été constitué  Il comprend des représentants de la BNF, de
l’IGN et de la Bibliothèque de Géographie. Il  rassemble  ainsi le secteur des bibliothèques universitaires et des
grands établissements scientifiques. Sous la direction de J.L. Arnaud, ce groupe  élabore un schéma de 
traitement technique et bibliographique des collections de cartes qui intégreront le catalogue collectif projeté. Les
bibliothèques, les  centres de documentation,  partenaires français et étrangers, disposeront ainsi  d’un outil de
localisation des séries, qu’ils pourront compléter à partir de grilles très simples  de description bibliographique.
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Faciliter la communication entre les professionnels, producteurs 
et utilisateurs

Un autre projet est placé sous l’égide de la Commission Documentation du CFC et de l’URFIST de Paris,
c’est le GeoReseau. Il s’agit d’un programme collaboratif auquel participent seize cartothèques universitaires,
essentiellement parisiennes, mais qui est appelé à s’étendre aux bibliothèques d’UFR et SCD. Il a pour 
objectifs la veille documentaire, la valorisation des diverses formes de diffusion de l’information géographique
et la coordination des actions dans ce domaine à travers une double démarche : la création d’un 
site professionnel, forum d’échanges entre membres du réseau, et l’ouverture d’un espace interactif de 
communication avec la communauté des enseignants et chercheurs. Un site web est actuellement testé.
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COMMISSION IV :  FORMATION DES CARTOGRAPHES 

par Francis Dhée 

Président de la commission

L’année 2007 a vu la commission travailler sur deux axes principaux, d’abord une enquête métier sur le
niveau technicien et ensuite un référentiel plus général des connaissances que doit maîtriser le cartographe.
Ces deux travaux ne sont pas terminés.

Enquête métier
Avec le Lycée Maximilien Vox (BT de dessinateur maquettiste option cartographie) et l’ENSG (diplôme de

dessinateur cartographe, certifié niveau IV), une enquête métier sur le niveau technicien en cartographie a
commencé pendant l’année 2007. L’objectif est double, vérifier le programme d’enseignement par rapport aux
attentes des employeurs potentiels et essayer de définir les perspectives d’emploi en terme de nombre de
postes. La commission continue son travail sur ce sujet, les premières conclusions montrent une baisse des
recrutements à venir de ce niveau de formation et un glissement vers des niveaux BTS ou Licence Pro.

Référentiel “Connaissances” du
C a r t o g r a p h e

Un questionnaire a circulé entre les membres de la
commission et des cartographes extérieurs, en géné-
ral des enseignants, sur les connaissances que devrait
avoir un étudiant en cartographie en fin de formation.
Nous avons maintenant un tableau (voir extrait dans
l’encadré) en cours de finalisation. Il sera envoyé aux
formations proposant un enseignement de la cartogra-
phie sous forme de questionnaire afin de connaître les
matières abordées et les niveaux d’approfondissement
ainsi que les quotas d’heures allouées. Il prendra éga-
lement en compte le niveau de la formation (Licence,
Master ….).

Les nombreuses réponses que nous attendons permettront en 2008 de mieux cerner les compétences du
cartographe et les enseignements dispensés en cartographie. Une réunion de travail devrait avoir lieu en fin
d’année et il y aura probablement un Café-Carto sur l’évolution des formations à la cartographie au Festival
International de Géographie de St-Dié-des-Vosges.

Pour que le travail de notre commission soit le plus riche possible, nous appelons les membres du CFC à
nous faire part de leurs remarques ou, bien sur, à participer.

Toponymie et typographie
Éléments de typographie
Les types de toponymes

Règles de toponymie (abréviations, …)
Placement des toponymes

Gamage des écritures
Généralisation

Représentation du relief
Sémiologie graphique

Représentations planes
Les Données

Habillage et mise en page
Histoire de la cartographie

Exemple des matières,
et des sous chapitres pour la toponymie



COMMISSION V : TERMINOLOGIE 

par Cécile Huet 

Présidente de la commission

La Commission Terminologie a pour objectif de réaliser un glossaire des termes en cartographie. Il s’agit
de mettre à jour et de compléter le dernier glossaire édité en 1990 par le CFC, en y incluant, en particulier,
les termes nouveaux liés aux évolutions technologiques.

Contrairement à son prédécesseur, le produit final sera une base de données consultable librement sur
Internet.

La première étape – achevée en 2006 – a consisté à mettre en place la structure de la base des données
de travail, avec établissement d’une nomenclature différente de celle - obsolète - du glossaire papier. Au cours
de cette phase, de longues discussions ont eu lieu sur la définition précise du champ d’activité à couvrir par
le glossaire : où placer la frontière entre les termes liés à la rédaction cartographique, à l’analyse spatiale, à
la géodésie, aux techniques d’impression ? Ensuite, les pages d’index du glossaire de 1990 ont été 
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.

Les tâches encore à effectuer sont les suivantes :
Inventaire et saisie des termes nouveaux, notamment ceux liés aux SIG (tâche en cours).
Poursuite de la saisie des définitions conservées (tâche en cours).
Collecte ou création, avec consultation d’experts, des définitions nouvelles et modifiées.
Implémentation de la base de données finale sous Access.
Réalisation de l’interface de consultation Internet, en lien avec la base de données. Il est prévu de
faire travailler un stagiaire de l’ENSG sur ce sujet.

Compte tenu de l’avancement peu rapide des activités de la Commission Terminologie, qui tient peu de
réunions par an à cause de l’éclatement géographique et du manque de disponibilité de ses membres, le 
produit final ne pourra être livré avant 2010.
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COMMISSION VI : COMMUNICATION  
ET CARTOGRAPHIE

par Jasmine Salachas

Présidente de la commission

La reconstitution du bureau de la commission Communication et cartographie n’a pas pu être finalisée ces
derniers mois. Elle le sera courant juin et la commission se réunira avant l’été pour que son travail puisse être
relancé et reprendre efficacement dès la rentrée prochaine. Pour que ce travail soit suffisamment représen-
tatif, j’ai cherché à réunir un ensemble d’intervenants issus d’univers différents d’applications de la cartogra-
phie. Ensemble, nous devrons déterminer les termes de référence de la commission et développer ses 
activités. Nous devrons rapidement compléter les recherches en vue de rédiger un prochain numéro du
Monde des Cartes.

Lors de la précédente réunion du Conseil le 20 mars dernier, nous avons déterminé deux correspondances
aux commissions et groupes de travail de l’ACI :

• Commission  Maps and Society,
• Group on Open Data Access and Intellectual Property Rights. 

En assurant le développement des Cafés cartographiques depuis 1999, je me suis engagée à diffuser le
plus largement possible l’ensemble des activités auxquelles ouvre la cartographie. Je reste toujours attenti-
ve à la diffusion de nos activités CFC : ces rendez-vous sont un autre moyen de toucher des publics 
différents, hors du temps de travail. Et je salue sincèrement chacun des auteurs qui y interviennent, toujours
ouverts et enthousiastes.

Si je n’ai pu réunir encore cette année le bureau de la commission, qu’il a fallu reconstituer, le travail
de diffusion et de partage des savoirs n’a jamais cessé. Je propose notamment un atelier de cartographie à
la Bellevilloise depuis mai 2007, deux, voire trois, samedis par an, et tout au long de l’année auprès d’écoles
qui souhaitent que leurs élèves y participent. Il s’agit ici de sensibiliser chacun aux spécificités de notre
métier : comprendre comment s’élabore un projet de carte, en prenant en compte la qualité des sources d’in-
formation et les conditions de leur utilisation… Comprendre aussi que la cartographie ouvre à de nombreux
métiers. Je rappelle que depuis 25 ans j’interviens dans les classes, et ce dès la 2e année de maternelle. Ce
que nous partageons de la cartographie, de ses pratiques et usages, est toujours préparé par les maîtres ou
professeurs et reste adapté à la capacité et envie d’écoute des élèves.

À la Bellevilloise, nous nous appuyons sur les documents mis à notre disposition par la Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris, la Bibliothèque nationale de France ou l’Institut géographique national, les
Archives nationales, Archives de Paris… que je remercie tous sincèrement encore ici - pour mieux saisir la
construction progressive de la ville de Paris au fil du temps, et particulièrement de l’Est parisien. À mes côtés,
Christiane Demeulenaere, conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales et vice-présidente de
l’Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement (AHAV), apporte toute l’information historique
nécessaire à la compréhension de ces espaces que nous observons. Ces rencontres sont aussi l’occasion
de retrouver d’autres cartographes : chacun peut s’exprimer, expliquer son parcours, diriger l’atelier de 
cartographie ouvert à tous.

Je rappelle rapidement que les Cafés cartographiques, toujours au Zango (15 rue du Cygne 75 001 Paris,
Métro : Étienne Marcel, RER : Les Halles), désormais les 2es ou 3es lundis du mois hors vacances 
scolaires, se sont aussi ouverts cette année sur une programmation au Musée de la Marine, au Centre
culturel français d’Alger et à la Bibliothèque d’Étampes.
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À l’ensemble de ces activités, s’ajoutent encore les travaux spécifiques du Comité scientifique du Club
alpin, auxquels je participe. Je vous invite d’ailleurs à consulter le texte de Jacques Malbos
(http://www.ffcam.fr/comite_scientifique.html) qui explique la mutation de l’ex-commission de Topographie,
créée en 1903 sous l’impulsion de Henri Vallot et Frantz Schrader…

Il me semble pouvoir dire aujourd’hui que ce travail permanent que je soutiens entre mes engagements
professionnels incontournables et absolument prioritaires, permet d’assurer un rayonnement efficace, au-delà
de nos cercles professionnels habituels, ce qui répond au sens même de la commission Communication et
cartographie.

Bien cordialement à tous. 


