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Appel à contribution pour un dossier thématique « Cartographie et
Innovation »
par : M@ppemonde
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Argumentaire
Dans le cadre de la session du dernier colloque du CIST « Représenter les territoires » une session intitulée
« Images cartographiques et géovisualisation pour une représentation innovante des territoires » a eu lieu.
Cette session a permis de revenir sur des modes de représentations spéciﬁques, d’explorer l’expressivité des
cartes mais aussi de tenter de nouvelles logiques de représentations (changer les mailles, changer les
données, intégrer l’utilisateur de la carte). Cette session a été l’occasion de lancer un débat autour du sens de
l’innovation en cartographie.
Débat que nous souhaitons poursuivre avec un ensemble plus large de de géographes/cartographes. Nous
faisons donc un appel à contributions autour de cette question, sous la forme de quelques orientations mais
que vous pouvez bien sûr décliner comme vous avez envie :
Au-delà de la question des hypothèses liées aux choix de la représentation et de leur
complémentarité, la question de l’innovation a-t-elle du sens en cartographie ? De quoi s’agit-il ?
Comment et pourquoi peut-on poser la question de l’innovation en cartographie ?
Est-elle source d’amélioration des représentations ?
Concerne-t-elle uniquement la cartographie ou est-ce une question purement géomatique ?
Technique ?
Pratique ou représentation innovante ? technologie innovante ?
Quel(s) lien(s) avec l’interopérabilité ? Le temps ? La multiplication des points de vue de
représentation ?
Quelle inﬂuence sur la lisibilité des résultats de recherche et l’émergence d’une nouvelle
connaissance (ou d’une connaissance plus précise) sur les territoires et leur fonctionnement ?
Cartographie des innovations ou cartographie innovante : quel(s) rapport(s) ?
L’innovation cartographique est-elle une question d’usage ou de technologie ?
L’innovation est-elle attachée au projet cartographique ou à sa réalisation ?
Comment l’histoire a-t-elle porté les innovations cartographiques ?

Instructions aux auteurs
Les contributions peuvent revêtir diﬀérentes formes : texte long ; texte court ; images commentées ;
discussion autour d’un ou plusieurs ouvrages, etc. Les propositions d’articles allieront des aspects théoriques
et/ou des analyses empiriques. Tous les styles de cartographie/géomatique sont possibles y compris les
aspects plus graphiques ou plus techniques. L’objectif étant de faire réellement émerger une compréhension
du sens de l’innovation en cartographie.
Ne pas oublier de consulter les recommandations aux auteurs disponibles sur le site de la revue :
http://mappemonde.mgm.fr/publier/
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Calendrier
Décembre 2018 : appel à propositions
15 février 2019 : date limite d’envoi des résumés des propositions
10 mars 2019: retours aux auteurs
15 juin 2019 : date limite des versions longues/ﬁnales pour être distribuées aux évaluateurs au comité de
rédaction du 21 juin 2019.
CONTACTS
Les propositions d’articles sont à envoyer conjointement à mappemonde@mgm.fr et christine.zanin@univparis-diderot.fr, en tenant compte des recommandations aux auteurs disponibles sur le site de la revue :
http://mappemonde.mgm.fr/publier/ et en précisant dans l’objet « proposition pour dossier thématique sur
l’innovation en cartographie ».
LIENS OU QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION
Quelques liens internet très diﬀérents les uns des autres et qui peuvent enrichir la réﬂexion.
https://ateliercartographie.wordpress.com/2017/02/03/le-5e-et-dernier-chapitre-des-carnets-cartogr
aphiques/
https://www.ypresia.fr/produits/cartographie-web/
https://colemon.hypotheses.org/212
https://dianemercier.quebec/carnets/cartographie-innovante-de-lideation-a-la-gestion-de-projet-et-a
-la-recherche-scientiﬁque/
https://www.graphiline.com/article/10460/La-cartographie-innovante-du-site-Internet-de-la-Ville-deReims-primee
https://latitude-cartagene.com/
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