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9h00 - 9h30

Accueil Café & Croissants

Ouverture de la Journée

9h30

par Jean-Yves SARAZIN, directeur du Département des Cartes et Plans, BnF
et Jasmine D. SALACHAS, co-vice-présidente du CFC - Cartographe, les Cafés-cartographiques

1: 10h00 - 10h20 + 15’

Revue CARTO et le Département des Cartes et Plans de la BnF:
un partenariat au service de l’actualité
« Comment la carte historique sert l’actualité du Monde »
avec Jean-Yves SARAZIN, Directeur du Département des Cartes et Plans, BNF
Guillaume FOURMONT, Rédacteur en Chef délégué et Laura MARGUERITTE
Revues CARTO et MOYEN-ORIENT
Reprendre nos documents historiques reste indispensable à la prise en compte des réalités d'aujourd'hui.
Chaque portion de territoire est précisément définie, et les cartographies exhaustives sont jointes aux
accords et traités : pour bien penser le monde que nous laisserons derrière nous, il faut aussi connaître celui
que nos prédécesseurs nous ont laissé.

2: 10h40 - 11h00 + 15’

LE DESSOUS DES CARTES - programme hebdomadaire diffusé par la chaîne franco-allemande ARTE
« Les dessous du Dessous des Cartes »
avec Tarik EL AKTAA, Chercheur-Directeur assistant Le Dessous des Cartes – Les Futurs du Monde
Contenu conçu par Jean-Christophe VICTOR et le Laboratoire d’études et d’analyses cartographiques
(Lépac) http://videos.arte.tv/fr/videos/le-dessous-des-cartes--7054336.html
C’est à nous de lire, d’observer et d’explorer ce qui induit nos modes de vie, afin de réfléchir pour agir sur
nos propres représentations des évènements qui nous agitent… Arte et TV5 offrent un accès grand
public aux itinéraires géopolitiques du Dessous des Cartes - pour une mise en perspective des
conséquences des principaux enjeux qui se négocient partout dans le monde par une vue ciblée de ce qui
s’y construit sous nos yeux.

PAUSE

3: 11h30 - 11h50 + 15’

LE MONDE
« Exemple de l’information soutenue par les cartes dans la presse quotidienne »
avec Delphine PAPIN, Journaliste et cartographe – responsable adjointe du service infographique du
quotidien Le Monde.
Pour un décryptage fin de l’actualité: des cartes pensées à une échelle adaptée pour lire autrement les
événèments qui secouent le monde aujourd’hui.

4: 12h10 - 12h30

PRESSE / Présentation de SIG LA LETTRE (en Duplex depuis Montpellier)
avec Françoise DE BLOMAC, Cartographe, géographe - Rédactrice en chef de SIG la Lettre
SIG la Lettre est éditée depuis 1998 - un rendez-vous mensuel qui étend son regard sur l’ensemble de la
communauté géomatique. Un dossier thématique fait le point sur une technologie, un aspect du métier, une
profession. Ses pages laissent la parole aux utilisateurs, aux institutions, aux acteurs du monde SIG - des
travaux de recherche sont régulièrement présentés et les événements du secteur systématiquement
annoncés (salons, conférences, etc) : quels flux d’informations parviennent aux grands médias et sous
quelle forme ?

12h30 - 14h00

Déjeuner / reprise

à

14h00
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12h30 - 14h00

Déjeuner / reprise

5: 14h00 - 14h20

à

14h00

+ 15’ « Quelles représentations du territoire décomposé de la Palestine dans les médias ? »
avec Mohammed T.OBIDALLAH, Docteur en Sciences de l’Eau et de l’Environnement, WEDO/FoEMEBethléem
De quelle manière les médias nous renvoient-ils à la réalité du territoire morcelé de la Palestine ? Que
pouvons-nous percevoir de cette réalité ? Et quelles cartes sont à la disposition du peuple de Palestine pour
travailler lui-même les propres représentations de son État ?
Un exemple unique à Battir : une cartographie topographique culturelle et sociale (1 :15 000), ou la carte
pour apprendre et informer, comme un préalable à toute citoyenneté.

PAUSE

14h 45 -

« Médias,

Table Ronde

producteurs de données et nous, citoyens, usagers de l’information géographique
– à quelle image du monde sommes-nous renvoyés ? »

avec Jacques LÉVY, Géographe, professeur d’aménagement de l’espace à l’École Polytechnique fédérale de Lausanne.
Directeur du Laboratoire CHÔROS
avec Michel LUSSAULT, Géographe, professeur à l'Université de Lyon (École Normale Supérieure de Lyon). Spécialiste de
géographie urbaine, travaillant sur les acteurs, les représentations, les discours et la production de l'espace urbain.
La presse à nos côtés…
GLOBAL-Magazine avec Gilles LUNEAU, Rédacteur en Chef – Grand reporter.
(informations à suivre)
En présence d’acteurs publics ou privés de la production de données géographiques :
IGN, SHOM, MICHELIN, ESRI, GEOCONCEPT, etc.
Journaux imprimés, télévisés, presse en ligne, magazine… Comprendre comment les Médias utilisent les données géographiques et
comment leur manière de les utiliser influence (ou pas) les producteurs de ces données… Simplifications ? Négligence de certains
territoires ? Surdimensionnement d’autres territoires ?...
- De l’usage des cartes et de quelle image du monde sommes-nous nourris ?

Médiateurs de la journée :
Gilles PALSKY, Professeur de géographie - Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne.
Membre de l’équipe de recherche Épistémologie et Histoire de la Géographie.
Jean-Marc BESSE, Agrégé de philosophie et docteur en histoire - Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne.
Directeur de recherche au CNRS, où il dirige l’équipe EHGO/UMR Géographie-Cités (CNRS/Paris 1/Paris 7).

Jusqu’à 18h30

Échan ges
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