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48e colloque annuel de l’Association des cartothèques et archives cartographiques
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Au cœur d’une profession : préserver et diffuser le savoir géographique
Colloque organisé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l’UQAM et
l’Association des cartothèques et archives cartographiques du Canada
Du 17 au 20 juin 2014
Montréal, Québec
Appel à communications

Les organisateurs du colloque invitent bibliothécaires, archivistes et autres spécialistes de l’information
géographique à soumettre des propositions de communications et d’ateliers portant sur l’un ou l’autre des
piliers qui fondent leur profession, soit la préservation et la diffusion du savoir géographique.
Alors que les producteurs, les diffuseurs et les utilisateurs mobilisent leurs efforts pour mettre à jour la
cartographie du monde, bibliothécaires et archivistes rappellent avec insistance l’importance, voire l’obligation
de conserver une trace de la production cartographique à toutes les époques. Car les sources
cartographiques sont souvent bien utiles pour découvrir les territoires qui nous entourent, mais aussi pour
comprendre le monde de ceux et celles qui nous ont précédés.
Comment les cartes et autres sources géographiques peuvent-elles renseigner aujourd’hui sur l’histoire des
sociétés? Quelles stratégies adopter pour préserver cet héritage cartographique, papier et numérique, et pour
sensibiliser les producteurs à l’importance historique des données? Que conserver pour l’avenir, mais aussi, à
l’opposé, quoi élaguer? Comment organiser les collections pour les rendre attrayantes et facilement
accessibles aux chercheurs? Le géoréférencement est-il une avenue pertinente pour un meilleur accès aux
documents? Quels renseignements nouveaux peut-on tirer de la vectorisation des cartes anciennes et de
l’analyse des nouvelles données créées? Quels sont les usages recommandés et les écueils à éviter dans la
gestion des collections, notamment en matière d’acquisition, de traitement et de préservation des documents?
Quelles normes adopter à l’aube du Web 3.0?
Les organisateurs souhaitent recevoir des propositions sur les pratiques les plus innovantes en matière de
cartographie afin de bien faire connaître les ressources cartographiques et les outils de visualisation les plus
utiles, mais aussi des propositions de réflexion critique et historique sur la profession et son avenir à long
terme. En cette ère de mutation technologique, le cartothécaire ou l’archiviste cartographique est-il une
espèce en voie de disparition? Au contraire, son savoir-faire est-il de plus en plus nécessaire avec la
multiplication des données accessibles? Quel rôle peut-il jouer dans la démocratisation de l’accès aux
données géospatiales?
Voici quelques-uns des thèmes qui pourront être abordés dans le cadre du colloque :
• le développement des collections de cartes (dépôt légal, évaluation, achats en consortium, élagage);
• la préservation des cartes géographiques sur supports papier et numérique;
• les métadonnées et les normes de description des cartes géographiques;
• les fonds cartographiques exceptionnels;
• le géoréférencement de cartes anciennes;
• la vectorisation de cartes anciennes;
• les systèmes d’information géographique appliqués à l’histoire;
• des exemples de collaboration stimulante entre archivistes, bibliothécaires et chercheurs en matière
de cartographie;
• le droit d’auteur et la cartographie;
• les sources contemporaines géoanalysables;
• la cartographie moderne : nouvelles sources, nouvelles analyses;
• la géolittératie et les stratégies de médiation auprès du public.
Les communications pourront être prononcées en français ou en anglais.
Veuillez faire parvenir un résumé (250 mots) de votre communication en français ou en anglais ainsi qu’un
bref curriculum vitæ en indiquant votre numéro de téléphone et votre adresse courriel à programme@acmlaacacc.ca. La date limite pour soumettre votre proposition est le 29 janvier 2014. Si vous ne recevez pas
d’accusé de réception à la suite de votre envoi ou pour toute question au sujet du colloque, veuillez
communiquer avec l’un des membres du comité de programmation.
Les membres du comité de programmation sont :
Erin Forward, Université d’Ottawa
Siobhan Hanratty, Université du Nouveau-Brunswick
Jean-François Palomino, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Sarah Simpkin, Université d’Ottawa
Deena Yanofsky, Université McGill

