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Présentation générale :
Cette journée d’étude se déroule à l’Université de Rouen : 9 interventions pour refléter les univers de la
cartographie, de la diversité de ses applications aux réflexions que soulèvent ses modes de construction,
ses usages et ses interprétations.
Les communications retenues par le comité de lecture feront l’objet d’une publication dans la revue du Comité
Français de Cartographie, Le Monde des Cartes, dans les 6 mois qui suivront cette journée. Pour respecter ce délai, il
faudra que les articles sous leur forme définitive soient remis avant fin Juin 2010.
À quoi sert la carte ? Pourquoi et comment l’utilisons-nous ?
L'objectif de cette journée d'étude est de mieux envisager le cadre de production des cartes, et d’interroger sur leur
utilisation et l’impact de leur apport.
Le spectre très large des applications de la cartographie aujourd’hui lui confère un rôle central dans nos échanges,
quels qu’ils soient. La carte continue de nous guider, certes, mais bien au-delà, document pédagogique par
excellence, elle reste un support de choix pour les recherches en sciences sociales, un outil efficace pour la diffusion
d’information de tout ordre, entre enjeux commerciaux et intentions militantes.
Aussi bien dans les travaux scientifiques que dans la presse, la carte s’impose dans notre quotidien pour nous
permettre de lire le monde, dans ses moindres détails, sous toutes formes de représentation.
Les axes de la journée
Une partie qui se joue aussi entre auteurs, éditeurs, et utilisateurs de la carte
La qualité et la clarté d’une carte dépend bien sûr de la qualité du travail de son auteur - mais elle dépend aussi de la
demande que lui fait son éditeur qui cadre ses conditions de travail. Et l’utilisateur de la carte joue aussi son rôle :
c’est lui qui doit trouver l’information qu’il recherche et qui doit savoir exprimer son exigence de qualité du
document qu’il consulte.
« Les géographes n’ont pas le monopole de la carte (M. Béguin-Paris I, 2000)- et encore moins les géographes
universitaires ».
Du public au privé, nombreux sont les intervenants qui entrent dans le processus de production et de diffusion de
cartes. Et cette production s’exécute aussi très loin du cadre universitaire et scientifique. Quelles sont les pratiques
de notre métier ?
Expériences, points de vue, valorisation de projets : quel que soit votre domaine d’application, ensemble, jouons
cartes sur table !
La carte, outil de décision et autres usages
Se repérer, s’orienter pour se déplacer, échanger, gérer l’espace, stocker de l’information pour décrire, dégager des
typologies… Enjeux de pouvoir, outil de prospective et d’aide à la décision, instrument de propagande, mais aussi
illustration du rêve, projection de toutes les convoitises, du réel à l’imaginaire, nous faisons dire aux cartes ce que
nous entendons et souhaitons transmettre du monde : où nous situons-nous au juste, nous, les cartographes du
XXIe siècle ?
Rôle et diffusion de la sémiologie graphique aujourd’hui : des règles pour construire une carte
La carte est un langage avec ses propres codes, sa grammaire et son vocabulaire. En apprendre quelques mots n’est
pas compliqué, mais parler couramment ce langage est une autre affaire.
L’objectif du cartographe reste de passer à son lecteur l’information que celui-ci recherche. Et pour être efficace, il
faudra trouver les formes et configurations qui mettront cette information le plus en valeur.
Cette mise en valeur passe par la réflexion sur l’organisation et la hiérarchisation de chaque élément à rassembler
pour construire la carte : pour délivrer un message clair, lisible et structuré, la carte doit utiliser un langage
commun - celui de la sémiologie graphique.
Où en sommes-nous aujourd’hui de son apprentissage ?
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Déroulement de la journée
9h - 9h30 – Accueil
1/ 9h35 / 10h10 et 5’

Jean-Benoît BOURON
Professeur agrégé de géographie (TZR dans l’enseignement secondaire), auteur de
www.geotheque.org
Cartographier l'imaginaire, un exercice géographique

2/ 10h15 / 10h50 et 5’

Catherine DOMINGUES
Chargée de recherche au laboratoire COGIT, de l'Institut géographique national
Carte sur mesure cherche règles de construction

11h00 - 11h15 – Pause
3/ 11h15 / 11h50 et 5’

Pascal GILLON, Armelle KAUFMANT-COUILLET et Loïc RAVENEL
Laboratoire ThéMA, Université de Franche-Comté
L'animation cartographique : un outil pédagogique

4/ 11h55 / 12h30

Gilles PALSKY
Professeur, université de Paris 1 Panthéon Sorbonne
Cartes participatives, cartes collaboratives. La cartographie comme maïeutique

12h30 - 14h00 – Déjeuner
5/ 14h00 / 14h35 et 5’

Louis MARROU
UMR 6250 LIENSs-Université de La Rochelle - Ancien directeur de collection de cartes
murales chez MDI-Eduscope (1993-2000)
Toutes les cartes murales ne datent pas de Vidal de La Blache

6/ 14h40 / 15h15 et 5’

Anne ROQUEPLO
Architecte diplômée par le gouvernement, enseignante à l'école d'architecture de Rouen
La cartographie chez les artistes contemporains

7/ 15h20 / 15h55 et 5’

Michel BUSSI
Directeur de l’UMR IDEES
La carte électorale : un outil médiatique et scientifique

15h55 - 16h10 – Pause
8/ 16h10/ 16h45 et 5’

Roseline DERSY
Chargée d’études – Union Régionale d’Assurance Maladie
Découpage territoriaux et densité des professionnels de santé

9/ 16h50 / 17h25

Claire BIRCHENALL
Doctorante, IEP Aix en Provence ; Documentaliste archiviste, IMTSSA Marseille
Le rôle de la carte en médecine tropicale

17h25 - 17h40 – Bilan de la journée et retours
18h30 – 20h – Café cartographique

CARTOGRAPHIE ET CITOYENNETÉ
Au-delà de l’image, la carte au service de l’information cohérente des
citoyens
Les plans de Lyon au XVIe siècle, nouvelles découvertes
Bernard Gauthiez
Professeur Lyon III - UNR 5600
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