



Nouvelles brèves
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EPHEMERIDES: CONFERENCES, REUNIONS
1987, MAI 13-15

Blois, France : 12 symposium européen des systèmes d'information urbains. « Nouvelles technologies au service des
citoyens et des collectivités locales ». Contact : R. LAURINI, Informatique-502 INSA de Lyon, 20 avenue Einstein,
69621 Villeurbanne cedex, France.

" 1987, MAI 18-22
Paris La Villette, France : « Cognitiva 1987. Image électronique MARI (Machines et Réseaux Intelligents) ». Dans le
cadre du grand colloque annuel des Communautés Scientifiques Intelligence Artificielle et Image, un thème «télédétection
et cartographie » est proposé. Contact : MARI 87. Secrétariat Cognitiva 87/Electronic Image Electronique : Isabelle
CHARDONNET, CESTA, 1 rue Descartes, 75005 Paris.

" 1987, MAI 22-23

Montpellier, France : GEOFORUM 87. L'Association Française pour le Développement de la Géographie (A.F.D.G.)
organise deux journées de débats et de travail en ateliers autour du thème : « La découverte en Géographie ». Contact
Secrétariat du Géoforum : M. CLARY, E.N., 63 rue V. Faïta, 30000 Nîmes et M.C. BERNARD, U.F.R. de Géographie,
Université P. Valéry, B.P. 5043, 34032 Montpellier cedex.

" 1987, JUIN 10-13
Lyon, France « Forum International de l'Instrumentation et de l'Information Géographiques » (FI3G) sous l'égide
du Conseil National de l'Information Géographique. Contact : Guy DUCHER, Direction générale de la recherche, Institut
Géographique National, 2 avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé, France.

" 1987, OCTOBRE 12-21
Morelia, Mexique Conférence de l'Association Cartographique Internationale. Contact : Manuel GONZALEZ,
Conference Director, XIII ICA Conference, Apdo. Postal 25-249, Mexico, Mexique.





ARTICLES, OUVRAGES, NOUVELLES DES DOMAINES PROCHES
" INSEE. Parmi les nombreuses publications de l'INSEE, la plus synthétique, « Tableaux de l'économie française »

(Edition de 1986), regroupe l'essentiel des données économiques et sociales. Contact dans les Observatoires Economiques
Régionaux et auprès de OEP, Tour Gamma A, 195 rue de Bercy, 75582 Paris cedex 12, France.

" CATMOG, n°38, « The modifiable areal unit problem » par Stan OPENSHAW (ISBN 0 86094 135 5). Un parcours
rapide, mais accompagné d'une riche bibliographie, pour un problème que l'INSEE ne nous épargne toujours pas.

" The American Cartographer, 1985, Vol. 12 n°2, « Applying the SYMAP algorithm for surface compatibility and
comparative analysis of areal data » par J.T. MATSON. Sur le même sujet, pp. 103-113, une solution utilisant la méthode
des surfaces compatibles. Dans le même numéro deux articles concernant la perception, l'un sur des échelles de gris,
l'autre sur le processus cognitif de lecture de symboles qualitatifs ponctuels. Vol. 13 n°3 (juillet 1986), un article sur
la perception des cartes choroplèthes bivariées.

" Computer Graphics ACMSIGGRAPH, August 1986, Vol.20. Des paysages de synthèse toujours plus « réalistes »,
en particulier dans l'article : « The definition and rendering of terrain maps » de Gavin MILLER. Mais également une
méthode d'organisation pour les données vectorielles supportant de manière consistante les opérations de division
d'éléments.

" Réseau ECOTHEK : banques de données bibliographiques de l'environnement. En moyenne 400 documents par
département. Contact : Réseau ECOTHEK, 19 rue Daviel, 75013 Paris, France.

" Dictionary on the History of Cartography. From the Beginnings up to the First World War. Written by numerous
experts, compiled and edited by I. KRETSCHMER, J. DORFLINGER and F. WAWRIK.
Two volumes in slip-case, together 1040 pages, 172 illustrations and 16 colour plates. Index of persons with ca. 5000 names. Size : 16,5 x 23,5
cm. ISBN 3-7005-4562-2.
Communiqué : « This first comprehensive dictionary on the history of cartography presents maps, atlases and globes of all major cultural areas,
thus covering not only European cartography, which till now has always held a central place, but also that of non-European centres. 150 experts
from all over the world took part in preparing the almost 600 individual articles. The contents of the dictionary, which presents cartography from
the first beginnings up to the First World War, are divided under the following headings : surveying, methods of cartographic representation and
drawing, methods of reproduction, important cartographers, important technical terms, individual works, centres of production, general history of
cartography. »

" Les éditions RECTA FOLDEX publient une carte au 1/190 000 sur les stations des Alpes (hiver-été) avec leurs
équipements : remontées mécaniques, pistes, etc... Entre lac Léman et Barcelonnette, Genève et Gap, sous pliage et
avec légendes en quatre langues.


