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• 1993 MAI 3-9

Cologne, Allemagne: ICC' 93, 16e Confé-
rence Internationale de Cartographie organi-
sée par  l’ACI (Association Cartographique
Internationale). La manifestation  traitera les
thèmes suivants: Savoir, planification, et
décision à l’aide de cartes géographiques. 

Contact: AKM Congress Service, Clara-
strasse 57, P.O. Box 4005, Basel, Suisse.

• 1993 MAI 14-15

Paris, France: 10e Géoforum de l’AFDG. «À
la découverte de l’exclusion et de la pauvre-
té: regards croisés» avec un dialogue avec
d’autres disciplines, des rencontres avec des
acteurs de terrain, une exposition photogra-
phique.

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: his-
toire récente de la didactique, produits de
recherche en didacticiels, outils d’apprentis-
sage 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 don-
nées, la cartographie, la valeur des applica-
tions 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: ECOSIT 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-
gages spatiaux, raisonnement spatial, analy-
se et modélisation spatiale, structures
cognitives de l’espace, traitement des don-
nées incomplètes, problèmes de qualité de
l’information.

Contact: Irene Campari, CNUCE-CNR, via
Santa Maria 36, 56126 Pise, Italie.

• 1993 NOVEMBRE 2-4

Minneapolis, États-Unis: GIS/LIS 93 (sys-
tèmes d’information géographique, sys-
tèmes territoriaux). Thèmes affichés: acqui-
sition des données, questions légales, éco-
nomiques et institutionnelles, faisabilité et
organisation, visualisation, aide à la déci-
sion, 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.

• 1992 OCTOBRE 6 - 1993 MARS 7

New York, États-Unis: le Cooper-Hewitt
National Museum of Design présente la
première exposition destinée à explorer le
pouvoir persuasif des cartes. Intitulée «The
power of maps», l’exposition comporte 300
cartes historiques (depuis 1500 avant J.C.)
et contemporaines, rassemblées dans la

perspective d’examiner la signification des
cartes comme instruments de communica-
tion, de persuasion et d’autorité. L’exposi-
tion démontre que toute carte,  rare ou
familière, ancienne ou nouvelle, de l’Est
comme de l’Ouest, comme toute forme de
communication graphique, exprime un
point de vue particulier, soutenant des inté-
rêts particuliers.

Contact: Cooper-Hewitt National Museum
of Design, Smithsonian Institution, 2 East
91 Street, NewYork 10128, États-Unis.

ARTICLES, OUVRAGES, REVUES,
NOUVELLES DES DOMAINES
PROCHES

• Atlas des Franciliens. Population et loge-
ments, 1991, tome 1, publié par l’IAURIF
et la direction régionale d’Île-de-France de
l’INSEE.
Cet atlas constitue la première partie d’une
publication qui abordera ensuite les autres
aspects socio-économiques de la région: âge,
emploi et mode de vie (tome 2,  parution à
l'automne 1992). Dans un format proche du
A3, cet ouvrage, d’une excellente qualité gra-
phique, cartographique et chromatique, se
distingue également par la rapidité avec
laquelle ses auteurs ont intégré les données
du recensement de 1990. Quatre chapitres
couvrent le relief, l’occupation des sols, les
densités de population; la dynamique de la
population; les composantes naturelles et
migratoires de cette dynamique; le logement.
Les commentaires soulignent les faits statis-
tiques marquants. Les cartes sont accompa-
gnées de brèves notes d’aide à la lecture. Au
moment où l’évolution de la région est au
centre de vifs débats, de nombreuses cartes
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permettent de situer l’Île-de-France dansa
grande région parisienne et la France entière.
Ceux qui voudraient lui associer une plus
grande large couverture thématique (mais
sans le recensement de 1990), trouveront des
éléments dans l’Atlas démographique et
social d’Île-de-France édité en 1989 par
l’équipe CNRS STRATES, la Direction
Régionale de l’Équipement et la Préfecture
de région.

• Images de Franche-Comté, 1991, Univer-
sité de Besançon, n° 3. 
Après une première année (2 numéros)
durant laquelle l’équipe a prouvé sa compé-
tence et sa maîtrise technique, la revue
déploie son projet en s’ouvrant délibérément
aux préoccupations du public comtois: diver-
sification des sujets et ouverture à de nou-
velles collaborations. D’une excellente quali-
té rédactionnelle et graphique, elle aborde
maintenant l’histoire, le patrimoine naturel,
l’économie, le tourisme, le développement
des techniques et, à chaque parution, la
découverte d’une petite région comtoise. Au
sommaire du numéro 3, le dépérissement
forestier, l’étude des flux d’actifs frontaliers
avec la Suisse, l’imagerie satellitaire de la
région, une analyse du potentiel touristique,
la formation territoriale de la Franche-
Comté, et la petite région des Hautes Vosges
méridionales. Cette revue régionale, large-
ment cartographique, est éditée par l’ACEFC
(Association pour la Cartographie et l’Étude
de la Franche-Comté), la Région et
l’Université de Franche-Comté. Elle montre
l’intérêt et l’utilité d’une contribution de
qualité à l’étude d’une région dans une pers-
pective de renouvellement du débat sur son
identité, son fonctionnement et son devenir.

Contact: ACEFC, UFR des Sciences du
Langage, de l’Homme et de la Société, 30-
32 rue Mégevand, 25000 Besançon.

• Revue de Géomatique, SIGAS (Sciences
de l’Information Géographique et Analyse
Spatiale), publiée par les Editions Hermès. 
Cette revue, publiée depuis deux ans avec
le concours de la DIST, se veut un carrefour
francophone des domaines scientifiques et
d’application constituant, organisant, for-
malisant, analysant et restituant de l’infor-
mation géographique. Elle devient trimes-
trielle à dater de 1993. Au sommaire du
dernier numéro (1992-2) un article de J.
Denègre: «Nouvelles technologies au servi-
ce de l’information géographique», une
typologie des projets de SIG pour leur ana-

lyse critique par P. Boursier et C. Mullon,
une réflexion de P. Rouet sur les difficultés
de mise en œuvre des SI urbains, une défi-
nition des notions d’analyse spatiale et
d’opérateurs spatiaux par P. Champoux et
Y. Bédard, une exploration des pré-traite-
ments des bases géographiques assurant
leur qualité par R. Laurini et F. Milleret-
Raffort, une méthode d’évaluation des
risques de ruissellement, par D. King. 
En préparation pour 1993, un numéro spé-
cial «La géomatique en France: bilan et
perspectives» et deux numéros sur l’analyse
spatiale et l’acquisition de l’information
géographique.

• Atlas de la Polynésie Française (à paraître
en 1993, souscription jusqu’au 30 avril
1993). C’est une synthèse graphique, partiel-
lement issue de cartographie informatisée,
souvent assez novatrice, des connaissances
sur le milieu des archipels, les hommes, leur
histoire, leurs activités, intégrant les résultats
de nombreuses recherches inédites.

Contact: ORSTOM Éditions, 72 route
d’Aulnay, 93143 Bondy Cedex, France.

• Encyclopédie de la Géographie, sous la
direction de A. Bailly, R. Ferras, D. Pumain,
Éd. Economica, 1992. 
L’ouvrage rassemble les contributions de
plus de cinquante spécialistes afin de pré-
senter l’histoire des idées et positions de la

géographie, parmi les autres sciences, ses
concepts et thèmes d’étude, ses contribu-
tions aux débats sur les grands problèmes du
monde contemporain.

• Des fonds de cartes numérisés. «Informa-
tiques Services» est une collection de logi-
ciels du CRDP de Nantes; il propose un
ensemble de cartes et de fonds cartogra-
phiques éditables et personnalisables sur PC,
réutilisables avec divers logiciels graphiques
ou cartographiques (avec cartes EGA ou
VGA). Au catalogue: mouvements de popu-
lation constitutifs de l’Europe de l’Antiquité
à nos jours, population active (France et
Pays de Loire), fonds des cinq continents et
de onze grands pays, tectonique des plaques,
fonds des régions et départements, évolution
de la France, de Paris, massifs et bassins flu-
viaux, URSS/CEI et États-Unis.

Contact: CRDP, Chemin de l’Hébergement,
44072 Nantes Cedex 03.

• Inventaire du patrimoine naturel en région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Sous forme
de logiciel, de type hypertexte, Ressources
Environnement édite cet inventaire valori-
sant les informations scientifiques sur les
ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Fau-
nistique et Floristique). «En s’informant
mieux [scientifiques et décideurs] seront à
même de mieux comprendre, donc de
mieux agir pour l’Environnement».

«C’est une carte horrible» a concédé le
porte-parole de la Chambre des représen-
tants de Caroline du Nord. La croissance
démographique, entre 1980 et 1990, lui don-
nant droit à un nouveau siège à la Chambre
de représentants à Washington, le personnel
politique de la Caroline du Nord s’est livré à
un exercice de charcutage électoral sous
contrainte spatiale: constituer un découpage
de districts donnant, pour deux au moins, la
majorité à la population noire. Celle-ci occu-
pant de petits sous-en-
sembles urbains ségré-
gatifs dans chaque systè-
me urbain de l’État, il ne
restait plus qu’à produi-
re des circonscriptions
aux frontières extrême-
ment complexes pour y
regrouper les 552 000
personnes susceptibles
de former un district.

La «bonne cause», dite ici «PC» (Politically
Correct), conduit au même résultat que les
tentatives anciennes du sénateur Gerry pour
assurer sa réélection, et qui avaient donné
son vocable américain gerrymandering à
cette pratique qui avait engendré une cir-
conscription en forme de salamandre (sala-
mander). La bonne cause induit-elle des
effets pervers ou  les districts n’ont-il pas de
compétence en aménagement du territoire?

THE ECONOMIST, FEBRUARY 8TH 1992.

Charcutage électoral... pour la bonne cause?


