HISTOIRE DE LA CARTOGRAPHIE
CHRONIQUE 2014
par Catherine Hofmann
Bibliothèque nationale de France

Séminaires
Paris, Ecole pratique des Hautes Etudes (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques (Sorbonne).
Conférence de Georges TOLIAS, directeur d’études : « Représentation de l’espace : Moyen Âge - Epoque
moderne ».
Programme 2014-2015 :
•
•

1. Géographie ancienne I : représentations spatiales de l’antiquité grecque du XVe au XVIIe siècle
2. Edition et commentaire du tome II du Grand insulaire et pilotage d’André Thevet, 1586 (les îles de la
Méditerranée)

Paris, UMR 8504 Géographie-cités, CNRS, Universités de Paris 1 et de Paris 4. Equipe Epistémologie et
Histoire de la Géographie : séminaire « Histoire sociale et culturelle de la cartographie ». Responsable : JeanMarc Besse Trois directions de recherche ont été définies : la carte comme objet public ; la carte comme espace
graphique de configuration de valeurs, de connaissances et d’affects ; la carte comme manière d’être spatialement
au monde.
Villeurbanne, ENSSIB, séminaire d’Histoire intellectuelle et sociale de la cartographie, co-organisé par Henri
Desbois (Paris-X), Éric Guichard (Enssib) et Isabelle Lefort (Lyon-2), dans une approche interdisciplinaire
(historiens, mathématiciens, géographes, philosophes, etc.)
Pour plus d’informations : http://barthes.enssib.fr/cours/seminaire-histoire-cartographie

Journées d’étude et colloques
Dole, Université Ouverte de Franche-Comté, mars 2014, cycle de 4 conférences sur le thème : « La cartographie
ou la représentation de l’espace » :
- ‘Autour de la cartographie marine médiévale et moderne (portulans)’, 10 mars 2014, par Hélène Richard
- ‘Les tibériades : une cartographie des limites entre la Franche-Comté et la France au début du XVIIe siècle’,
17 mars 2014
- ‘Le grand atlas de Blaeu : le monde mis en carte vers 1660’, 24 mars 2014, par Paul Delsalle
- ‘Un monument à découvrir : le premier cadastre parcellaire de la ville de Dole, réalisé par l’architecte
Anatole Amoudru de 1797 à 1807’, 31 mars 2014, par Jean-Louis Langrognet.
Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, ‘Section des Sciences historiques et philologiques’, mars- avril 2014 : 4
conférences d’Alfred Hiatt sur le thème «Les espaces du passé au Moyen Âge» (chercheur invité dans le cadre de la
conférence de Patrick Gautier Dalché à l’EPHE).
Paris, Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand), 12 juin 2014 : « 14/18 : la guerre en cartes ».
Journée d’étude annuelle de la commission ‘histoire’ du Comité Français de Cartographie (CFC). Organisateurs :
Catherine Hofmann (Bibliothèque nationale de France), Jean-Marc Besse (CNRS/UMR Géographie-Cités, Paris).
Programme en ligne : http://cartogallica.hypotheses.org/1109. Actes publiés dans Cartes & Géomatique n°223
(mars 2015).

CFC (N°223 - Mars 2015)

109

Paris, Bibliothèque nationale de France (site Richelieu), 13 juin 2014 : « Mapping Conflicts, Conflicts in
Maps », 2e symposium international de l’ISHMap (International Society for the History of the Map), coordonné
par Gilles Palsky et Sarah Tyacke.
Programme en ligne : http://cartogallica.hypotheses.org/1146
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Cartes et Plans, 5 décembre 2014 : « Méthodologie
et épistémologie des cartes », demi-journée d’étude organisée dans le cadre des « Boudoirs de l’Historien ».
Organisation : Emmanuelle Vagnon, Catherine Hofmann, Aline Bouchard, Christine Ducourtieux. Programme
en ligne : http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/ED-histoire/cartes.pdf
Paris, École Pratique des Hautes Etudes (EPHE), équipe ‘Savoirs et pratiques du Moyen Age au XIXe siècle’
(SAPRAT), 4-5 juillet 2014 : colloque d’histoire de la cartographie organisé par Ingrid Baumgärtner (Universität
Kassel), Patrick Gautier Dalché (CNRS, EPHE), Ute Schneider (Universität Duisburg-Essen), Martina Stercken
(Universität Zürich).
Programme en ligne : http://cartogallica.hypotheses.org/1154
Rome, École française de Rome, 9-10 juin 2014 : « Pratiques de documentation et composition d’atlas dans les
sciences et les arts à l’époque moderne et contemporaine ». Quatrièmes journées d’étude du groupe de recherche
« Les atlas dans les cultures scientifiques et artistiques modernes et contemporaines : représenter, organiser, conserver
les connaissances et les objets » (ACSAM). Organisateur : Jean-Marc Besse (CNRS/UMR Géographie-Cités, Paris).
Programme en ligne : http://cartogallica.hypotheses.org/1125
Villejuif, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (CNRS, LAMOP), Institut des Traditions Textuelles,
4 décembre 2014 : « Pour une histoire de l’espace au Moyen Âge : Méthodologies croisées ». Organisation :
Emmanuelle Vagnon, Christopher Fletcher, Benoît Grévin, Aude Mairey. Programme en ligne : http://lamop.univparis1.fr/spip.php?article951#.VLOfkGNA-l4

Expositions
Périgueux, Archives départementales de la Dordogne, 7 avril-27 juin 2014 : « Cartograph(i)es en Périgord ».
Commissaire : Rémy Durrens. Catalogue illustré de 136 p.
Paris, Bibliothèque Polonaise de Paris, 2 juillet – 19 septembre 2014 : « Les voyages à travers l’histoire : collection
cartographique de la Société Historique et Littéraire Polonaise (SHLP) »

Nouvelles institutionnelles
Aix-en-Provence, Université de Provence, programme : CartoMundi
Outil de valorisation en ligne de la documentation cartographique, CartoMundi fonctionne en production depuis
la mi-2013. Une vingtaine de cartothèques partenaires alimentent désormais le programme qui recense près de
35 000 références de feuilles de cartes appartenant à 240 séries. Les documents numérisés par l’un ou l’autre des
partenaires du réseau sont accessibles par la Cartothèque numérique qui propose à ce jour plus de 2500 images en
ligne. Une formation à l’utilisation de l’outil a eu lieu à la BnF en octobre 2014. Responsable : Jean-Luc Arnaud
(jlarnaud@mmsh.univ-aix.fr).
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Département des cartes et plans : lancement du programme de
recherches sur les globes anciens (2014-2016) dont les objectifs sont le recensement et l’étude des globes antérieurs
à 1920 conservés dans les collections publiques françaises (bibliothèques musées, archives, etc.) et la publication des
résultats sous la forme d’une base de données en ligne. Responsables : C. Hofmann et F. Nawrocki.
Paris, UMR Géographie-Cités – Rome, Ecole française de Rome : suite du programme de recherche intitulé :
« Les atlas dans les cultures scientifiques et artistiques modernes et contemporaines : représenter, organiser, conserver
les connaissances et les objets » (2012-2016). Responsable : J-M. Besse.
Pour plus d’information : http://cartogallica.hypotheses.org/589

Nouvelles personnelles
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Ségolène Débarre a été nommée maître de conférences en géographie à compter du 1er septembre 2014 à
l’Université Paris 1. Elle est rattachée aussi à l’équipe d’Epistémologie et histoire de la géographie (E.H.GO) au
sein de l’UMR Géographie-Cités (UMR 8504) ainsi que chercheuse associée au Centre d’études turques, ottomanes,
balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC, UMR 8032).
Georges Tolias a été nommé directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)- Sciences
historiques et philologiques. Il succède à Patrick Gautier Dalché.
Hélène Richard, inspecteur général des bibliothèques et ancien directeur du département des Cartes et Plans
de la Bibliothèque nationale de France, a été élue à l’Académie de Marine en août 2014, dans la section ‘Histoire,
lettres et arts’.

Thèses soutenues en 2014
Goran Sekulovski a soutenu une thèse de doctorat intitulée : « Enquêtes sur une identité nationale et ecclésiale :
la Macédoine entre territoires, Eglises et mythes nationaux » le 21 février 2014 à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Jury composé de : Gilles Palsky (Université Paris 1, président), Violette Rey (ENS Lyon, rapporteur),
Grigorios Papathomas (Université d’Athènes, rapporteur), Georges Prévélakis (Université Paris 1, directeur de
thèse), Emmanuelle Boulineau (ENS Lyon, examinateur), Pierre Sintès (Université Aix Marseille 1, examinateur).
Nathalie Bouloux a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) le 12 décembre 2014 à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes (EPHE) : « Recherches sur les représentations de l’orbis terrarum (IXe-XVe siècle) »
composé d’un mémoire de synthèse, d’un mémoire inédit : « Ancien et Moderne : la géographie de Sebastiano
Compagni (vers 1509) », et d’un recueil de travaux. Membres du jury : M. Franck Collard, Patrick Gautier Dalché,
Patrick Gilli, Marica Milanesi, Jean-Marie Moeglin et Georges Tolias.
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