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Rubrique destinée à rendre compte de la vie des domaines impliqués dans la conception, la production et la diffusion
de l'information cartographique, elle accueille des informations, compte rendus, appels à communications, transmis
par les lecteurs de la revue. Seuls le caractère bref et la précision des informations sont imposés.
Propositions d'insertion, contact : Jean-Paul CHEYLAN, Mappemonde.
Associations

Association Cartographique Internationale : Un nouveau groupe de travail de l'A.C.I. sur « l'utilisation des cartes »
a été créé à l'initiative du Dr. C. BOARD (L.S.E. Londres) pour étudier et améliorer les méthodes de représentation
et d'utilisation des cartes, faire progresser la théorie ; distinguer les types d'utilisateurs, faire la liste des méthodes dans
une série de rapports.
La première réunion de responsables nationaux a eu lieu à Paris fin août 1985. La terminologie (anglaise et française)

a été abordée. Contacter Geneviève PEUGNIEZ, Institut de Géographie, 29 Avenue R. SCHUMMAN 13621
Aix-en-Provence.

Ephémérides : conférences, réunions

1986, AVRIL, 21-25
Nice : Semaine internationale de l'image électronique. Recherches et développements en traitement et synthèse d'image.
Secteurs Cartographie, télédétection, imagerie, vidéo, éducation... Contacter : Semaine internationale de l'image
électronique, secrétariat du 2e colloque image, Isabelle Chardonnet, CESTA, I rue Descartes, 75005 Paris.

" 1986, MAI, 30-31

Avignon : GEOPOINT 86. Organisé par le Groupe Dupont, « La carte pour qui, la carte pour quoi ? Cartes et pratiques
géographiques ». Informations, inscriptions (120 f) : Daniel Bouzat, Groupe Dupont, Faculté de lettres, rue Violette,
84000 Avignon.
" 1986, JUILLET, 6-10

Seattle, Washington : Second international symposium on Spatial data Handling. Contact : Dr. Duane F. Marble, Seattle
symposium, Post Office Box 571, Williamsville, N.Y. 14221, U.S.A.

" 1987, SEPTEMBRE, 7-10
Paris, 12e Congrès International d'Histoire de la Cartographie.
Après les congrès de Washington, Berlin Ouest, Pise et Dublin, celui de 1985 à Ottawa, une première réunion des

chercheurs et des responsables d'institutions concernées a eu lieu à la Bibliothèque Nationale le 21 janvier 1985 sous
la présidence d'André MIQUEL, administrateur général de la Bibliothèque Nationale. Les travaux du futur congrès
pourraient s'ordonner autour de ces sujets : Mappemondes médiévales, Méthodes de la cartographie des grandes
découvertes, L'Etat et la cartographie, Méthodes de la cartographie historique des villes, Représentation des îles.
Articles, ouvrages, nouvelles des domaines proches

" « Histoire de la cartographie », un nouveau dossier « Périscope » du C.E.L. : historique des concepts et découvertes,
des utilisations sociales gestionnaires et stratégiques, de la carte de France jusqu'à « l'explosion cartographique » des
nouvelles techniques et sources. Ed. : Coopérative de l'enseignement laïque, B.P. 109, 06322 Cannes La Bocca Cedex.

" BRISES, Bulletin de Recherche sur l'Information en Sciences Economiques, Humaines et Sociales. Numéro du
6 mars 1985 : « Les nouvelles images et l'information ». Des articles stir les banques d'image, le vidéo-disque, le traitement
des images satellitaires... 88 pages qui forment une introduction à ces domaines.

Comptes rendus (Philippe WANIEZ, ORSTOM)

SAS Version 5 des fonctions graphiques encore plus étendues. La réunion des utilisateurs francophones du système
SAS s'est tenue à Deauville du 23 au 25 octobre dernier : présentation des versions 5 pour gros et moyens systèmes,
6 pour IBM PC et compatibles, le fait marquant de cette manifestation.
De nouvelles fonctions de SAS/GRAPH pour l'habillage des sorties graphiques et cartographiques. Les tableaux

ANNOTATE, véritables programmes graphiques (tracé d'une ligne, d'un polygone... dans plusieurs systèmes d'axes
de référence). La nouvelle version de GREPLAY assure la gestion d'un catalogue de tracés, leur stockage et réaffichage
sur des unités graphiques variées indépendamment de celle utilisée pour la création. Plusieurs dessins ou cartes peuvent
être assemblés et tracés simultanément par l'usage de l'option TEMPLATE.

Souhaitons que ce nouveau SAS/GRAPH soit rapidement disponible sur micro-ordinateur.


