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EPHEMERIDES: CONFERENCES, REUNIONS





" 1987, OCTOBRE 15-16
Venise, Italie : « Les langages des représentations géographiques ». Suite aux travaux de Neuchâtel, Pau et Lescheraines,
le colloque de Venise propose « d'explorer les modèles qui gèrent les représentations de l'espace... ». Contact Gabriel
ZANETTO, Dipartimento di Scienze economiche, Sezione di Geografia, S. Polo, Ca' Soranzo 2169, 30125 Venezia.

" 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.

" 1988, MARS 21-25
Paris, France : Annonce de conférence et appel aux communications MICAD 88, septième conférence et exposition
internationale sur la C.F.A.O. et l'infographie. Contact : Yvon GARDAN, Président du comité international de
programme de MICAD 88, Faculté des Sciences, Ile de Saulcy, 57045 Metz cedex.

" 1989, AOUT 17-24
Budapest, Hongrie 14e conférence internationale de cartographie. Contact : Conference secretary, Institute of geodesy,
cartography and remote sensing, 1373 Budapest POB 546, Hongrie.





ARTICLES, OUVRAGES, NOUVELLES DES DOMAINES PROCHES





" Cartographica, vol. 24, n° 1, spring 1987. Un numéro spécial édité par R.J.B. Carswell, G.J.A. de Leeuw et N.M.
Waters sur les principes de conception des atlas scolaires et les perspectives de formation. Une sélection de textes parmi
ceux présentés à la Conférence Internationale de Calgary « Reflections on school atlases/design principles, curriculum
perspectives and cases studies » organisée en juin 1986 par l'Association Canadienne de Cartographie.

" The Cartographic Journal, vol. 24, n° 1, June 1987, publie plusieurs articles concernant l'organisation et la gestion
des données cartographiques. Deux descriptions de systèmes pour l'indexation des cartes et celle d'un logiciel pour la
présentation cartographique d'informations routières (ancien problème toujours mal résolu de la représentation des données
de réseaux).

" Geo Books publie « The international directory of current research in the history of cartography and in cartobi-
bliography ». Réalisé en 1985 par A. Elisabeth Clutton. ISBN 0 86094 180 9

" L'Institut de Mathématiques Economiques poursuit ses travaux en économie spatiale. Deux publications récentes
(I.M.E. collection Documents de travail) portent une attention particulière aux systèmes spatiaux urbains.
- N° 97, « Configuration spatiale et structures économiques d'agglomération. Test d'un indicateur d'influence » par
J.C. Garlandier et B. Rouget.
- N° 99, « Axiomatics and construction of central place system » par A. Gahitte.
Contact : I.M.E., Université de Dijon, Faculté de Science Economique et de Gestion, 4 Bd Gabriel, 21100 Dijon.

" International Journal of Geographical Information Systems : une nouvelle revue internationale consacrée à la gestion
informatique de l'information géographique. Abonnements Taylor and Francis ltd., Rankine road, Basingstoke, Hants
RG24OPR, Grande-Bretagne. (50£).
Direction, soumission de textes : J.T. Coppock, Department of geography, University of Edinburgh, Royaume-Uni
E.K. Anderson, Chief, Eastern mapping center, U.S. Geological Survey, Reston, VA, U.S.A.

" Her Majesty Stationery Office (H.M.S.O.) publie en 1987 le rapport Handling Geographic Information du
« Commitee of enquiry into the handling of geographic information » (Commission Chorley) pour le Secrétariat d'Etat
à l'Environnement britannique. Ce rapport examine l'ensemble du domaine en Grande-Bretagne et formule de nombreuses
recommandations pour son développement. Une très large part de ces conclusions pourrait inspirer une analyse de même
nature à propos de notre pays.
Contact : H.M.S.O. Publication center, P.O. Box 276, London, SW8 5DT, Grande-Bretagne.

" Les éditions RECTA FOLDEX publient deux nouvelles cartes : une de l'Alsace touristique au 1/175 000 et une
des Bières comportant les neuf plus grandes régions européennes de production.


