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INTRODUCTION 

par François Lecordix
Comité français de cartographie
73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé
francois.lecordix@lecfc.fr

La 29ème Conférence cartographique internationale 
de l’Association cartographique internationale 
s’est tenue à Tokyo du 15 au 20 juillet 2019, sous la 
présidence du Professeur Takashi Morita, ancien 
élève du Professeur Bertin à Paris. 

Répartis sur plusieurs sites voisins, notamment le 
Centre international d’échanges de Tokyo et le Musée 
national des sciences émergentes et de l’innovation 
(Miraikan) où une sphère terrestre animée accueille les 
visiteurs (fig. 1), cette 29ème conférence a accueilli 950 
conférenciers venant de 75 pays, dont la délégation 
française (fig. 2) qui n’avait pas hésité à parcourir 
les 9 700 kilomètres séparant les deux capitales pour 
présenter travaux, recherches et innovations de la 
communauté scientifique française dans le domaine 
de la cartographie et de la géomatique.   

Tous les articles de la conférence sont disponibles 
en anglais sur le site de l’ACI : https://icaci.org/
icc2019/. Comme pour chaque conférence, le CFC 
a sollicité l’ensemble des participants français à la 
conférence pour qu’ils traduisent leur article dans 
leur langue maternelle afin de proposer une version 
française dans notre bulletin ; certains proposent des 
ajouts à leur article afin de donner plus de détails ou 
un complément d’informations sur leurs travaux. Le 
CFC remercie l’ensemble des auteurs pour leur travail 
de traduction qui n’est pas toujours simple dans un 
cadre de sollicitations professionnelles toujours plus 
fortes.

Reflétant les caractéristiques de diversité de la 
conférence de l’ACI avec 43 thématiques proposées 
aux conférenciers, les sujets abordés dans ce numéro 
sont très variés : des outils pour la visualisation 
de données géographiques historiques avec 
Dumenieu et al. ou actuelles avec Ysebaert et al. , aux 
problématiques de modélisation des déperditions 
énergétiques avec Molines et al. , de mise à jour des 
données d’occupation du sol avec Jolivet et al. ou de 

simulation de l’étalement urbain avec El Meouche 
et al., en passant par les sujets liés aux catastrophes 
naturelles avec Ruas et al. et Girres. Les travaux 
originaux liés à la recherche de victimes en montagne 
sont présentés avec les travaux de Viry et al., de Van 
Damme et al. et de Bunel et al.. Enfin une thématique 
nouvelle qui émerge au sein de l’ICC, avec deux 
sessions organisées sur ce sujet durant la conférence, 
concerne les cartes et le jeu avec deux présentations 
françaises de Molines et al. et Lecordix et al.. Le dernier 
article de ce bulletin, proposé au CFC par  Sekulovski, 
mais non présenté à la conférence, a été ajouté en fin 
de ce numéro.

La conférence était aussi l’occasion d’organiser 
la traditionnelle exposition internationale de cartes 
(fig. 3) où 30 pays ont présenté leur plus récente 
production de cartes, produits numériques et objets 
cartographiques variés. La partie poster accueillait 
notamment les produits du SHOM (récompensé en 
3ème place, dans la catégorie cartes marines, pour la 
carte Abords et port de I’île Saint-Pierre), de l’IGN, de 
Michelin et de nos collègues du Gouvernement de 
Nouvelle Calédonie, venus presque en voisins (fig. 
4). En plus des cartes traditionnelles, la France était 
représentée cette année, dans la catégorie autres 
produits, par la société Les Artisans Cartographes qui 
concourrait avec ses jeux de cartes par ville et  avec son 
puzzle de la France administrative en bois recomposé 
et taillé au laser (fig. 5) et, dans la catégorie produits 
numériques, par la startup onTracks qui proposait ses 
bracelets connectés pour se guider intuitivement sans 
carte ni smartphone dans la main. 

Pour l’exposition de dessins d’enfants qui a 
recueilli 188 dessins venant de 33 pays, la France a 
pu présenter cette année 6 dessins recueillis (fig. 6) 
par l’association Concours carto (https://www.
concourscarto.com) que nous remercions pour son 
implication et que nous espérons renouveler lors de 
la prochaine conférence en 2021 à Florence.
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Figure 1 : La boule sphérique cartographique animée au musée Miraikan sous laquelle était organisée le cocktail  
de bienvenue. 

Figure 2 : Quelques membres de la délégation française (plus quelques invités européens) présents à l’ICC 2019 à Tokyo.
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Figure 3 : Hall de l’exposition internationale de cartes et de l’exposition de dessins d’enfants.

Figure 4 : Exposition de quelques cartes françaises et de Nouvelle-Calédonie.



Figure 6 : Exposition des participations françaises au concours international de dessins d’enfants.

Figure 5 : Exposition des produits techniques français (Société Les Artisans Cartographes).
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