Journée d’étude

Journée d’étude
LA CARTE FAIT-ELLE LE TERRITOIRE ?
A R G U M E N TA I R E
Après les “questions méthodologiques” en 2013, les “cartes impossibles” en 2014, Clio en
cartes propose pour sa troisième édition une thématique centrée sur la question des
territoires dans leurs rapports avec la cartographie : “la carte fait-elle le territoire ?”.
Elle part du concept de territoire comme espace construit par les différents acteurs qui
l’ont occupé, exploité, fréquenté, traversé, ou simplement évoqué et imaginé, à différentes
époques, et lui ont donné une configuration et une consistance spécifique, des facettes
particulières. Pour fixer ce territoire, des images cartographiques ont été convoquées,
fabriquées et transmises.
Toute carte résultant d’un choix des données que l’on souhaite visualiser, elle privilégie
une certaine représentation du territoire, mais en omet d’autres : elle pose sur le territoire
un masque qui dissimule une partie de ses réalités. C’est cette discordance entre vision
univoque et réalité multiple que nous invitons à explorer, en questionnant cartes
actuelles et cartes anciennes.
L’enquête peut être orientée dans deux directions. Soit une direction critique, visant à
identifier les objectifs explicites ou implicites du cartographe, à repérer les critères de ses
choix de représentation, à évaluer éventuellement leur pertinence, bref à révéler quelle
appropriation intellectuelle du territoire il a effectuée, car une partie des cartes léguées
restent muettes sur leur auteur, son message, sa technique. Soit dans une direction
pragmatique, concernant plus particulièrement les cartes anciennes : que faire de
l’héritage cartographique d’un territoire ? quelle nouvelle appropriation est possible ?
peut-on réutiliser leurs données avec d’autres objectifs ? avec quelle légitimité
scientifique-? Finalement, comment faire l’histoire d’un territoire à partir de cartes
produites à des époques différentes ?
La
journée
d’étude
est
organisée
par
l’Atlas
historique
(www.atlas.historique.alsace.uha.fr) et le CRESAT (www.cresat.uha.fr).
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Modérateur de la session
Isabelle Laboulais
Professeur d’histoire moderne, Université de Strasbourg, ARCHE

Accueil

TERRITOIRES VIRTUELS

14:15

Grégoire Binois
Doctorant en histoire moderne, Paris 1

Modérateur de la session
Odile Kammerer
Professeur émérite d’histoire médiévale et directeur de publication de l’Atlas
historique d’Alsace, UHA, CRESAT

10:00

Didier Taverne
Directeur des études, Agence d’urbanisme de la région mulhousienne

L’Auvergne ecclésiastique, entre héritage cartographique et
innovation géomatique

11:00

Pause

11:45

La fabrique de l’Océan Indien. Construction cartographique
d’un espace maritime (Moyen-Âge - Renaissance)
Emmanuelle Vagnon-Chureau, chargée de recherche, CNRS-UMR 8589
LAMOP, Cartographie médiévale et représentations de l’espace

12:30

15:45

Pause

16:00

Les premiers atlas nationaux

16:45

Un raisonnement par collage. Les procédés intellectuels et
techniques d’un plan topographique du Siège de Rome (1849)

Déjeuner

Nicolas Verdier
Directeur de recherche, CNRS-UMR 8504 Géographie-cités, et directeur
d’étude, EHESS

Valentina De Santi
Doctorante en histoire, EHESS/CRH et Université de Gênes

La carte fait-elle la forêt ? Approche critique des surfaces
boisées dans les documents anciens
Xavier Rochel
Maître de conférences en géographie, Université de Lorraine, LOTERR
Alexandre Verdier
Professeur agrégé de géographie, Université de Lorraine, LOTERR

Construire un « désenclavement » : les Ponts et Chaussées et le
Limousin
Catherine Xandry
Docteur en histoire médiévale, post-doctorante, Université de Limoges

Carte et milieu humain

Stéphane Gomis, professeur d’histoire moderne, Université Blaise Pascal /
Clermont II, CHEC
Isabelle Langlois, ingénieure d’études, Université Blaise Pascal / Clermont II,
CHEC

10:45

15:00

17:30

Discussion finale

INSCRIPTION

09:15

Penser l’espace en système : l’usage des cartes du dépôt de la
guerre au XVIIIe siècle

Nom :
Prénom :
Institution de rattachement :
Courriel :
Je désire participer au déjeuner à 12:30
(joindre un chèque de 15€ à l’ordre de l’agent comptable de l’UHA)
Inscription à renvoyer avant le 31 octobre 2015 :
- par courriel à Sabine Bosler ( sabine.bosler@uha.fr)
- par courrier : Laboratoire CRESAT (Clio en cartes)
UHA - Campus Fonderie
16, rue de la Fonderie
68093 MULHOUSE Cedex

INSCRIPTION

09:00

TERRITOIRES CONSTRUITS

