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NOUVELLES BRÈVES
Jean-Paul CHEYLAN
Thérèse PANOUILLÈRES

ÉPHÉMÉRIDES: CONFÉRENCES,
RÉUNIONS, EXPOSITIONS
• 1993 MAI 14-15
Paris, France: 10e Géoforum de l’AFDG.
«À la découverte de l’exclusion et de la
pauvreté: regards croisés» avec un dialogue
avec d’autres disciplines, des rencontres
avec des acteurs de terrain, une exposition
photographique.
Contact: Chantal Balley, Nicole Mathieu,
191 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
Appel à contributions de Géographes
Associés pour un prochain numéro consacré
à la didactique en géographie destiné à faire
le point après plusieurs années d’efforts de
l’AFDG. Trois axes de préoccupations: histoire récente de la didactique, produits de
recherche en didacticiels, outils d’apprentissage en classe.
Contact: Claude Mercier, Chemin des
Creux, 25870 Auxon-Dessus.
• 1993 JUILLET 25-29
Atlanta, États-Unis: URISA’ 93. Sessions
sur les coûts et l’accès aux données, les
bases de données, la cartographie, la valeur
des applications des SIG, l’évolution des
technologies, la conception et l’organisation
des partenariats.
Contact: URISA, 900 Second St. NE, Suite
304, Washington DC 20002, États-Unis.
• 1993 SEPTEMBRE 19-22
Île d'Elbe, Italie: COSIT 93. Conférence
européenne sur la théorie de l’information
spatiale, portant sur tous les aspects de la
formalisation: structure de l’information,
processus spatio-temporels, intégration, lan-
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gages spatiaux, raisonnement spatial, analyse et modélisation spatiale, structures
cognitives de l’espace, traitement des données incomplètes, problèmes de qualité de
l’information.
Contact: Irene Campari, CNUCE-CNR, via
Santa Maria 36, 56126 Pise, Italie.
• 1993 OCTOBRE 1-3
Saint-Dié-des-Vosges, France: FIG 93,
«Mondes ruraux - Espaces, Enjeux». Ce 4e
Festival International de Géographie sera
consacré à la ruralité: la vie en marge des
villes, la désertification du monde rural,
l’agriculture et l’écologie. Au sommaire, un
programme varié de tables rondes, de
conférences, d'ateliers, d’«opérations école»
et d’expositions s’adressant aux scientifiques, aux étudiants, aux professeurs de
l’enseignement secondaire ainsi qu’à leurs
élèves, et à tous ceux que la géographie
intéresse.
Contact: Direction du FIG, ADEC, Hôtel de
Ville, BP 275, 88107 Saint-Dié-desVosges, France.
1993 NOVEMBRE 2-4
Minneapolis, États-Unis: GIS/LIS 93 (systèmes d’information géographique, systèmes territoriaux). Thèmes affichés: acquisition des données, questions légales, économiques et institutionnelles, faisabilité et
organisation, visualisation, aide à la décision, systèmes experts, positionnement,
enseignement, analyse spatiale, interfaces
utilisateurs, environnement et ressources
naturelles, perspectives.
Contact: GIS-LIS ’93, 5410 Grosvenor
Lane, suite 100, Bethesda, MD 20814,
États-Unis.
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• 1993 MARS 24 - JUIN 27
Washington, États-Unis: La Library of
Congress signale une exposition consacrée à
Johann Georg Kohl, l’un des chroniqeurs les
plus importants du continent nord-américain
au XIXe siècle. Dans le Madison Building
sont exposés tous les ouvrages, écrits et
cartes recueillis, au cours de ses voyages, par
celui que certains considèrent comme «l’un
des plus grands géographes de son temps».

ARTICLES, OUVRAGES, REVUES,
NOUVELLES DES DOMAINES
PROCHES
• La géographie aux Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques.
Parmi les ouvrages à signaler, Le Monde:
espaces et systèmes avec M.-F. Durand, J.
Lévy et D. Retaillé. Cet ouvrage entend
contribuer au déchiffrement du monde
d’aujourd’hui par une anthologie de textes
et plus de cent cartes; c’est aussi un appel à
l’esprit critique et à l’imagination. Géographie du politique, sous la direction de J.
Lévy, pose la question de l’articulation de
l’espace de la fonction politique avec les
autres dimensions de l’espace d’une société. Les auteurs sont conduits à proposer des
modèles, à faire de la «théorie sociale» pour
tenter d’expliquer les mutations des cartes
électorales en s’intéressant à l’évolution du
rapport au politique dans nos sociétés.
Les Presses de la FNSP publient également
Les Chiffres du monde en poche, une version française du petit ouvrage de référence
de l’équipe du journal The Economist. Les
données par grands thèmes sont fournies
pour 146 pays mais seuls les 66 plus importants font l’objet d'une étude.
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• CNRS Éditions, qui regroupe maintenant
les activités éditoriales des Éditions du
CNRS et des Presses du CNRS, poursuit la
publication de la collection «Mémoires et
Documents de Géographie». Aux titres déjà
au catalogue s’ajoutent huit nouveaux
ouvrages qui, fort œcuméniquement, couvrent des thèmes aussi variés qu'une coupe
géomorphologique des Andes centrales,
une histoire des terroirs arlésiens, des histoires (parcours intellectuels et scientifiques) de neuf géographes, une analyse des
rapports État-stratégies du territoire, une
géographie des parcs et jardins de Paris,
une histoire de la pédagogie de la géographie, une analyse des réseaux ferrés
d’Europe occidentale, et enfin l'étude du
fonctionnement et de l'évolution du piémont frontal de l'Himalaya.
Contact: CNRS Éditions, 20-22 rue St.
Amand, 75015 Paris.
• Mercator 1993, Guide de la Cartographie Informatisée.
Le guide 1993 rassemble l’information professionnelle indispensable pour se repérer
et agir dans le domaine de la cartographie
informatisée. Il traite des systèmes d’information géographique sur minis et microordinateurs, des banques de données urbaines,
des logiciels de cartographie statistique et
thématique, des logiciels d’ingénierie routière, de DAO-CAO et traitement d’images,
des outils d'acquisition des données géographiques. Plus de 120 produits font l’objet
d’une fiche descriptive et 108 tableaux
comparatifs permettent une lecture rapide
de leurs caractéristiques respectives. On y
trouve également un répertoire des adresses
utiles, un chapitre traitant de méthodologie
et applications-types, les données cartographiques numériques ou sur CD-ROM, les
laboratoires de recherche et les établissements d’enseignement spécialisés dans la
cartographie informatisée, une bibliographie et le calendrier des conférences internationales sur ce sujet.
Contact: Françoise Verebelyi, Euro Vista,
33 rue Linné, 75005 Paris, France.
• AGRESTE. Série de documents synthétiques ou détaillés étudiant les évolutions
de la première agriculture européenne

(l’agriculture française évidemment!).
Publié par le ministère de l’Agriculture
(Service Central des Enquêtes et Études
Statistiques), ces documents, qui renforcent
les efforts en matière de diffusion de
l’information, s'articulent en cinq familles:
données, données chiffrées, conjoncture,
séries, analyses et études pour mieux informer sur l’essentiel de la statistique agricole,
agro-alimentaire, forestière et rurale. On
aimerait que, parallèlement, un effort analogue soit consenti pour la mise à disposition de données informatisées.
Contact: SCEES, Auzeville, BP 88, 31326
Castanet-Tolosan Cedex.
• Nunavut Atlas, un atlas des territoires des
Inuit de la région de Nuvavut (Eskimo des
Territoires du Nord-Ouest) publié conjointement par l’Institut Canadien Circumpolaire et la Fédération Tungavik de Nuvavut.
Il est l’un des produits d’un système d'information pour le projet d’identification des
territoires proposé par les Inuit de cette fédération, pour le rétablissement de leurs
droits, en réponse à la volonté fédérale affichée en 1973. Il a aidé à sélectionner les
territoires proposés et doit permettre à la
communauté de gérer son futur territoire.
Quatre parties mettent en évidence les établissements de la communauté, chacune des
27 communautés est cartographiée, les utilisations des sols et la faune sauvage font
l’objet de 58 cartes, 6 cartes enfin rendent
compte des territoires retenus par la communauté pour son établissement.
• Édition d'un fac-similé de la Carte de la
Nouvelle-France, imprimée en 1632 pour
accompagner Les Voyages De La Nouvelle
France Occidentale, Dicte Canada de
Samuel de Champlain.
Contact: Les Productions Tessima Ltée,
3500 av. Barrès, Québec, Canada G2E 2K7.
• L'Atlas de la Région Centre s'enrichit de
deux nouvelles planches qui viennent clore
cet ouvrage. Il s'agit de celle sur les «Commerces et services dans le centre de Bourges» et celle sur les «Dynamiques spatiales
de la ville de Tours, 1991».
Contact: Université de Tours, Atelier de
cartographie, BP 1208, 37012 Tours Cedex.

FONDATION POUR L’HISTOIRE
DE LA CARTOGRAPHIE

Une fondation a été établie pour financer
des bourses destinées à des chercheurs en
histoire de la cartographie. La Professor J.
B. Harley Research Fellowships in the
History of Cartography est ainsi nommée
pour perpétuer le souvenir de l’apport
considérable du professeur Harley à cette
discipline. Les bourses seront offertes à
ceux qui poursuivent des recherches de
haut niveau en histoire de la cartographie,
quelles que soient leur nationalité, leur
formation ou leur profession. Cette ouverture est à l'image des recherches interdisciplinaires et créatives menées par B.
Hartley lui-même sur l’histoire des cartes
et de la cartographie du monde entier. Les
demandes seront examinées uniquement
sur la base de critères scientifiques.
Les bénéficiaires devront, au départ,
exploiter les importantes ressources des
collections cartographiques accessibles à
Londres (British Library, National Maritime Museum, Public Record Office, Royal
Geographical Society…), travailler en vue
d’une publication, participer aux activités
dans le domaine de l'histoire de la cartographie organisées dans la région de
Londres. On donnera la préférence aux
études qui expliquent comment a évolué
l’histoire des cartes. La somme allouée
contribuera principalement à couvrir les
frais d’un séjour à Londres. Les bourses
seront, en général, calculées pour un mois.
On souhaite pouvoir en attribuer trois par
an. La fondation se réserve le droit de ne
pas attribuer de bourses s’il n’y a pas de
candidatures valables. On espère en commencer l’attribution en 1994. Une brochure sera publiée au printemps de 1993 pour
préciser les procédures de candidature.
Toute donation, grande ou petite, sera bienvenue. Nous espérons constituer une dotation de 40 000 £. Les auteurs de contributions atteignant de 100 à 499 £ deviendront
des contributors. Pour 500 £ et au-delà, les
donateurs seront considérés comme sponsors et recevront le rapport annuel.
Contact: J.B. Harley Research Fellowships
Trust, c/o Map Library, British Library,
Great Russell Street, Londres WC1 B 3 DC.

Erratum. Dans le numéro 3/1992, de Mappemonde, une erreur de manipulation à l’imprimerie a fait s’intervertir les figures 3 et 1 de l’article
de J.-Cl. Wieber, «Paysages méditerranéens: la leçon des peintres». D’autre part, d’après l’appellation figurant au catalogue de l’exposition
présentée au Rijsksmuseum en 1990, il faut lire, dans le texte et en légende, Le Faucheur et non Le Moissonneur.
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