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• 1994 SEPTEMBRE 7-9

Athènes, Grèce: «5th International Conferen-
ce on Database and Expert Systems Appli-
cations». Cette conférence propre au domaine
informatique fait une large place, dans son
appel aux communications, aux sujets direc-
tement liés à l’information géographique ou
proches des préoccupations actuelles en
recherche: cartographie numérique, systèmes
d’information environnementaux, systèmes
d’information sociaux des collectivités, bases
de données spatiales, bases de données histo-
riques, bases de données statistiques, gestion
de l’incertitude, interfaces visuels.

• 1994 SEPTEMBRE 4-8 

Espoo, Finlande: 17e conférence UDMS
(Urban Data Management Symposium).
Thème principal de la conférence: «Services
pour le public et pour les experts» décliné en
cinq thèmes: Principe des services, Services
pour le public, Services pour les experts,
Logistique et communication des données;
Coopération avec l’Europe de l’Est.
Contact: UDMS Symposium 94 secretariat,
Helsinki University of Technology, Revontu-
lentie 6, 02100 Espoo, Finlande.

• 1994 SEPTEMBRE-OCTOBRE 31-2 

Saint-Dié-des-Vosges, France: F.I.G. 94.
Thème de ce 5e Festival International de
Géographie: «Régions et mondialisation».
Plusieurs sujets de tables rondes, de confé-
rences, d’expositions et de thèmes pour le Sa-
lon du Livre ont déjà été proposés: «Vers une
nouvelle carte du monde, la régionalisation à
l’échelle des continents», l’Europe des ré-
gions», «Le retour du local»… en attendant
d’autres sujets que vous pouvez suggérer…

puisque le F.I.G., avec son Invitation à expo-
ser attache une importance toute particulière
à la présentation de travaux de géographes:
expositions de résultats et ateliers de démons-
tration. Participer au F.I.G. 94 c’est assister
aux Entretiens Géographiques sur le thème
«Enseigner la géographie régionale», rencon-
trer des géographes, visiter les expositions et
le Salon du Livre, et surtout participer à la
Fête de la géographie.

Contact: F. Chevrier, Hôtel de Ville, BP 275,
88 107 Saint-Dié-des-Vosges.
Les projets pour l’Invitation à exposer sont à
adresser à B. Debarbieux, Institut de Géo-
graphie, 17 Rue Maurice Gignoux, 38 031
Grenoble cedex, France.

ARTICLES, OUVRAGES, REVUES,
NOUVELLES DES DOMAINES
PROCHES

• The Cartographic Journal, vol. 30 n° 2, est
dédié à la conception cartographique, face au
malaise induit par la multiplication des pro-
ductions issues des systèmes numériques, en
particulier des SIG. Ce numéro s’ouvre sur
trois articles relatifs aux ingrédients de la
conception: sorties cartographiques de sys-
tèmes numériques, typographie et alphabets,
nature des textes cartographiques. Un deuxiè-
me ensemble d’articles envisage les produits
cartographiques: les cartes d’images et de
photographies, la conception des coupures
(des découpages de feuilles), les contraintes
et intérêts de la cartographie monochrome
des journaux et l’apport de la couleur. Les
effets de l’informatisation sont ensuite envi-
sagés du point de vue de la conception de
cartes pour l’affichage sur écran, de l’intérêt
des nouvelles approches graphiques en 3D et
en animation, ainsi que des approches hyper-
médias. Les questions de pédagogie pour les

utilisateurs et les concepteurs sont également
abordées. Différents domaines d’application
sont ensuite parcourus avant de clore le
numéro sur les réflexions de J. Keates qui
trace un bref historique de la conception car-
tographique.

• GIS Europe, 1993, vol. 2, n° 10, décembre,
publie un très intéressant article de comparai-
son de logiciels de cartographie sur micro-
ordinateurs. «A review of low-cost desktop
mapping» a été réalisé par deux collègues:
M. Bernard et Ph. Miellet. Les principaux
produits du domaine, vecteur et raster sont
passés en revue de façon systématique.
Couches cartographiques, import-export,
base de données, analyse spatiale, cartogra-
phie, interface, documentation sont abordés
l’un après l’autre MapInfo, Atlas GIS,
MacMap, Tactician, MAP II, IDRISI, Map-
Box, ainsi que les outils complémentaires de
cartographie et d’affichage Arc View, Spans
Map… Un aperçu d’Arc View 2 (version à
venir) est également présenté. Les notices
s’écartent souvent du style convenu et flatteur
de la majorité des articles de comparaison de
produits; critiques et exposés des fonctionna-
lités spécifiques en font un excellent guide
d’information.

• Sciences Humaines, 1994, «Les nouveaux
espaces ruraux», n° 4, février-mars. Au som-
maire de ce numéro hors série réalisé avec le
concours du F.I.G. de Saint-Dié: «0ser le
désert», «Les habits neufs de nos cam-
pagnes», «Angoisses et espérances de la
France rurale», «Pourtant, que la montagne
est belle», «Les inégalités du marché mon-
dial», «Tiers monde: la fin des réformes
agraires», «Haïti: une guerre de basse intensi-
té», «Le défi forestier tropical», «Existe-t-il
un géographie rurale?», Questions d’un histo-
rien», «Itinéraires de géographes». 

J.-P. Cheylan

ÉPHÉMÉRIDES: CONFÉRENCES,
RÉUNIONS, EXPOSITIONS


