
Les actes de la Journée de la Cartographie 
seront publiés dans un prochain numéro 

de la revue du Comité Français de Cartographie  

Rencontre
Enseigner la sémiologie

Montpellier, jeudi 22 mai et vendredi 23 mai 2014

Appel à
communications

La carte s’impose dans notre quotidien sous des 
formes de plus en plus variées et nous donne une 
vision du monde orientée. L’expression graphique 
s'enrichit. L’évolution des possibilités techniques et 
l’amélioration de la performance des outils 
graphiques laisse le champ libre à une expression 
sémiologique variée. Elle n’est plus unique : entre la 
carte statique, animée ou interactive, entre 
l’expression classique ou artistique, quelle place 
aujourd’hui pour une expression sémiologique 
efficiente ? 

Les commissions Enseignement et Sémiologie du 
Comité Français de Cartographie se réunissent et  
vous proposent une rencontre autour de la question 
de la place de la sémiologie dans les cursus 
renouvelés des enseignements de la cartographie 
et, plus généralement, de la géomatique.

Comité Français de Cartographie
Commissions Enseignement et Sémiologie
www.lecfc.fr

Nous vous proposons de réfléchir et de discuter autour de la question de la place de la sémiologie dans 
l'enseignement de la cartographie, de la géomatique, de la géographie ou d’autres disciplines. 
Des centaines de cartes sont créées au quotidien, de manière plus ou moins automatisées, explorant de 
nouveaux modes de visualisation de l'information spatiale pour comprendre, analyser et communiquer 
sur le monde. Dans ce contexte varié de production de la carte, où se situe aujourd'hui la sémiologie ? 
Comment se diffusent les pratiques ?

Thème1 - La sémiologie, une expression graphique renouvelée ou des règles conservées ?
Thème 2 - Comment et pourquoi enseigner la sémiologie graphique aujourd’hui ?

Thème 3 - Entre cartographie et géomatique, quelle place pour la sémiologie ?

Calendrier

Objectifs des journées de Montpellier

Informations pratiques

Soumission des résumés : vendredi 6 décembre 2013
Réponse du comité scientifique aux auteurs : fin janvier 2014

Remise des communications : vendredi 4 avril 2014
Remise des textes à publier : vendredi 23 mai 2014

Aux étudiants, professeurs des collèges et lycées, enseignants-chercheurs, cartographes, géomaticiens,
aux journalistes, acteurs graphiques de la presse et autres professionnels de la communication.

Le programme s'organisera autour de communications longues (20 mn),
de partage d'expériences (communications  courtes de 10 mn) et de tables rondes. 

Un « café géo-carto » sera organisé le jeudi soir. 
Les propositions devront être orientées selon un des thèmes proposés. 

Le texte attendu de 2000 caractères est préférentiellement en français, Police Cambria, corps 12.

Texte à envoyer à l’adresse : commission.semiologie@lecfc.fr

À qui s’adressent ces journées ?

Types de communications

FCC

L'ambition de ces journées est de comprendre où se situe 
la place de la sémiologie dans l'enseignement cartographique d’aujourd’hui.

 


