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A l’occasion de la 14ème Assemblée Générale de l’Association Cartographique Internationale, à Moscou en août 2007, le

Comité Français de Cartographie publie dans ce numéro du Monde des Cartes, le rapport cartographique national demandé

par l’ACI auprès de tous ses membres nationaux. Ce rapport couvre les activités des quatre années écoulées depuis la der-

nière Assemblée Générale de l’ACI tenue à Durban en 2003.

Ce rapport est constitué des comptes rendus d’activité fournis pas les différents organismes qui participent au Comité

Français de Cartographie ou à la vie de la communauté cartographique française et qui ont accepté de fournir un compte

rendu d’activité. Ces comptes rendus sont publiés dans l’ordre alphabétique du nom de ces organismes. Je remercie les

organismes et les auteurs de ces articles qui ont accepté de consacrer un moment à ces comptes rendus qui permettent de

présenter l’activité de la cartographie française à la communauté cartographique internationale. 

De son coté, le Comité Français de Cartographie a poursuivi ses activités d’information et de promotion de la cartographie

française au cours des quatre dernières années. En tant qu’association scientifique1 loi 1901, avec des moyens limités mais

avec des adhérents passionnés par la cartographie, le CFC vise à fédérer toutes les énergies de la communauté cartogra-

phique française répartie dans des universités, des sociétés, des institutions,… afin de faire vivre et connaître les diverses acti-

vités cartographiques. L’information et la promotion de la cartographie sont faites en utilisant différents moyens de communi-

cation mis en oeuvre par le CFC :

- La publication du Monde des Cartes, revue trimestrielle en langue française de l’association, permettant la publication

d’articles soumis par différents auteurs. Cette revue constitue l’activité la plus visible de l’association permettant de commu-

niquer à l’ensemble des membres de l’association des sujets variés autour de la cartographie (histoire de la cartographie,

techniques cartographiques, analyse de cartes thématiques,…).

- Le site du CFC qui a changé d’adresse en 2007, www.lecfc.fr. Ce site permet d’informer sur les activités du CFC et d’an-

noncer les différentes manifestations organisées par le CFC ou ses partenaires.

- Les réunions des Commissions qui permettent l’échange et le travail sur des thèmes spécifiques de la cartographie. Ces

commissions sont actuellement au nombre de six : techniques cartographiques, histoire de la cartographie, documentation,

formation des cartographes, terminologie, communication et cartographie. On peut citer notamment l’organisation annuelle

d’une journée d’étude de la commission histoire de la cartographie sur des thèmes variés : Diplomatie et Cartographie (2005),

De Cassini aux dernières réalisations de l’GN : 250 ans de cartes topographiques (2006).

- Les « cafés carto », autre lieu d’échanges d’informations, qui regroupent un public varié, dans un cadre convivial, pour

une conférence-débat autour de thèmes spécifiques liés à la cartographie.

Le Comité Français de Cartographie, représentant officiel de la France auprès de l’Association Cartographique

Internationale, a participé aussi à l’activité de la communauté cartographique internationale : 

- Madame Anne Ruas, membre du Conseil du CFC, est coprésidente de la commission Généralisation et représentations

multiples de l’ACI.

- De nombreux membres du CFC participent au travail des commissions de l’ACI. 

- Le CFC, outre sa contribution financière à l’ACI, diffuse à tous ses adhérents la revue ICA Newsletter. 

- Le CFC a co-organisé, du 29 août au 2 septembre 2006, le colloque international des cartothécaires européens à la

Bibliothèque nationale de France.

Enfin, pour conclure sur ses activités, le CFC est heureux et fier d’annoncer la candidature de la France pour l’organisation

de la 25ème conférence internationale de l’ACI en 2011 à Paris, à l’occasion du 50ème anniversaire de la première assemblée

générale de l’ACI tenue en 1961 à Paris. Le dossier de candidature de la France a été préparé par le CFC au cours des pre-

miers mois de l’année 2007.
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