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Les 30 ans de Mappemonde
par : Clarisse Didelon-Loiseau et Laurent Jégou

Pour marquer les 30 ans de la revue, Mappemonde organise un séminaire le 18 juin à partir de 14H00
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Centre Panthéon, salle 1).
La participation est ouverte à tous et gratuite, mais l’inscription est obligatoire, merci de bien vouloir vous
inscrire sur le site de la journée : https://mappemonde30ans.sciencesconf.org/
Cet évènement permettra de faire le point sur l’évolution de la revue depuis son origine et d’en discuter avec
les personnes qui ont compté dans son histoire ainsi qu’avec ses lecteurs, autour de deux questions centrales :
Les évolutions de l’image géographique
Les enjeux de la publication scientiﬁque, passés et à venir

Programme :
14H-14H30

Avant-propos par le fondateur de la revue, R. Brunet

14H30-15H

D. Eckert et L. Grasland. La fabrication de la revue. Qui fait tourner Mappemonde ? Les cartographes et secrétaires de
rédaction. Le comité de rédaction. Évolution de la maquette et des contenus (rubriques, prix de thèse, etc. Du papier à revue
en ligne).

15H-15H15

L. Jégou, M. Noucher, O. Pissoat et G. Le Campion. Analyse des mots clefs et thématiques des résumés depuis 30 ans.

15H15-16H30

C. Didelon & H. Théry. L’évolution de l’image et de la production d’image en géographie depuis 30 ans, sur la base
d’images extraites de la revue. Les outils, mais aussi les normes scientiﬁques et esthétiques

16H30-16H45

Questions / Discussion

16H45-18H15

Table ronde « revues » : les évolutions de la publication scientiﬁque, particulièrement en géographie, depuis 30 ans.
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18H15-18H30

Discours de clôture : Didier Josselin : Les enjeux de la publication scientiﬁque pour les 10 prochaines années.
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