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RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉS 2009

par François Lecordix

Secrétaire général du CFC

Chers collègues,

En 2009, le Comité français de cartographie a poursuivi son activité de promotion de la cartographie et de

la géomatique françaises aux niveaux national et international.

Cette promotion est passée bien évidemment en premier par notre bulletin, Le Monde des Cartes, avec

ses quatre publications annuelles : 

- le numéro 199 sur la journée Histoire de la cartographie organisée en 2008 par la Commission Histoire

de la cartographie du CFC ; 

- le numéro anniversaire 200 qui nous a permis de donner un éclairage particulier sur les textes parus

dans notre revue depuis sa création ;

- le numéro 201 sur la communication, réalisé par la Commission Communication et cartographie du CFC ;

- le numéro 202 sur la Conférence cartographique internationale de 2009 à Santiago.

Nous pouvons noter que ces quatre numéros reflètent bien l’activité principale de notre association en

2009, avec en premier, le dynamisme des commissions : Histoire de la cartographie, animée par Isabelle

Laboulais et Catherine Hofmann, et Communication et cartographie, animée par Jasmine Desclaux-Salachas.

Si les autres commissions se sont montrées moins actives, cela est souvent dû à des contraintes de temps

et de manque de disponibilité. La vie associative n’est pas toujours facile, mais nous devons montrer à nos

institutions l’intérêt du CFC afin de pouvoir consacrer un peu de temps à notre association scientifique.

Le numéro anniversaire 200, avec un retour sur des anciens articles du bulletin, a accompagné un autre

axe de travail important du CFC en 2009, la refonte de son site, permettant notamment d’accéder en ligne

aux articles parus dans notre bulletin. Après une analyse des besoins du nouveau site, le travail de refonte a

été initié par un stagiaire, Damien Rubio. Le résultat n’est pas encore parfait mais le travail sera poursuivi à

partir de septembre 2010 par une personne en apprentissage pour un an. Grâce à ce travail, notre secrétai-

re multi-tâches, Mme Lecomte, peut progressivement mettre en ligne les plus de 1000 articles publiés dans

notre bulletin depuis sa création. Ce travail de longue haleine doit permettre d’augmenter la notoriété du CFC. 

Le troisième axe important de travail a concerné l’Association cartographique internationale et le projet

mobilisateur d’organisation à Paris de la Conférence cartographique internationale de 2011 dont nous vous

avons parlé depuis deux ans. La promotion de cette conférence organisée par le CFC a commencé d’abord

à Santiago du Chili, lors de l’édition 2009 de l’ICC. Grâce à la mobilisation de toute la communauté française

présente au Chili, le CFC a pu activement promouvoir la conférence de 2011 avec :

- un stand du CFC tenu par Jean-Louis Bouêt-Leboeuf qui a distribué largement affiches et prospectus de

la conférence de 2011 aux conférenciers et visiteurs de l’exposition ;

- un fort agréable cocktail, organisé par l’Ambassade de France, pour les représentants des délégations

nationales et pour le bureau exécutif de l’ACI ;

- un lobbying constant d’Anne Ruas, vice-présidente de l’ACI, auprès de tous les conférenciers ;

- une présentation de l’ICC2011 lors de la cérémonie de clôture.
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L’organisation de la conférence s’est poursuivie en France avec notre partenaire d’organisation de

congrès, Europa organisation :

Réalisation et diffusion de la brochure, en versions française et anglaise, de partenariat et de location d’es-

paces de l’exposition.

Réalisation et diffusion, au début de 2010, de l’appel à communication de la conférence.

Ouverture du site de la conférence en novembre 2009, avec l’ajout, en mars 2010, de l’ouverture de la

soumission en ligne des communications.

Discussions avec les partenaires de la conférence (IGN, SHOM, BRGM, IRD, BnF) pour aider à l’organi-

sation de la conférence de 2011.

Accord avec la Mairie de Saint-Mandé pour des expositions : en mars 2011 dessins d’enfants sur la car-

tographie, et en juillet 2011 œuvres artistiques autour de la cartographie.  

Si tous ces efforts de promotion ne sont pas encore traduits en 2009 par une augmentation du nombre

d’adhérents de l’association (baisse de 6 membres cotisants), nous observons cependant un renouvellement

de nos membres. Les adhérents les plus âgés nous quittent malheureusement, comme Monsieur d’Hollander

qui nous a annoncé qu’il ne pouvait plus lire notre revue, mais ces départs sont compensés par l’arrivée de

plus jeunes cartographes et géomaticiens, qui, nous l’espérons, permettront de poursuivre et amplifier l’acti-

vité de notre association. L’inscription récente de nouveaux membres en ce début d’année 2010 est, à ce titre,

encourageante.


