18h00_

Visite de l’exposition « Cartes sur table
– des siècles de représentations du
monde » à la médiathèque Pierre Amalric,
avec Jocelyne Deschaux
- Exposition de cartes anciennes
ouverte au public du 10 octobre au
31 décembre (la Mappa Mundi sera
exposée du 10 octobre au 5 novembre).

19h00_

Conférence grand public « Petite histoire
des représentations du monde »,
par Christian Grataloup / Entrée libre

20h00_

Questions-réponses des historiens
avec le public

Mardi 18 octobre
Cartographie à l’échelle
du monde et mondialisation
(époque moderne et contemporaine)

à

— INU Champollion —

9h00_

Accueil et introduction

9h30/10h00_

La recherche aujourd’hui. Point sur les
travaux d’étudiants sur la Mappa Mundi
d’Albi et son manuscrit : Jean-Baptiste
Amat (Master 2, UT2J), Nadège Corbière
(Master 1, UT2J) et Julie Richard Dalsace
(Master 2, Université Paris1).

10h00_ Pause café
MATINÉE

Cartographie du monde de la
Renaissance à aujourd’hui
PRÉSIDENCE : CHRISTIAN GRATALOUP

10h30_

Gilles Palsky : Le monde bipartite. Formes
et usages des mappemondes en deux
hémisphères, XVIe-XVIIIe siècles

11h00_

Isabelle Avila : Penser à l’échelle du monde
pour maîtriser le temps en France et en
Grande-Bretagne, 1870-1914

11h30_

Clarisse Didelon Loiseau et Christian
Vandermotten : Un autre Monde ?
Cartographier le Monde sans frontière,
enjeux méthodologiques et sociaux

APRÈS-MIDI
14h00_ Table ronde. Géopolitique
mondiale et cartographie

MODÉRATEURS : JOCELYNE DESCHAUX,
THIBAULT COURCELLE

- Laura Margueritte, cartographe
de la revue Carto
- Flavie Holzinger et Delphine Papin,
journalistes-cartographes du journal
Le Monde
- Frédéric Miotto, gérant et cartographe
de la société Légendes Cartographie.

Conclusion générale du colloque.
Présentation d’une page web pour
le grand public : «Autour de la Mappa
Mundi, représentation dynamique
du monde connu de l’Antiquité
à nos jours».

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE | ATELIER GRAPHIQUE SAINT-JEAN | WWW.IMPRIMERIE-ALBI.COM

____________________________________________

l’échelle

du monde

La carte : objet culturel, social et politique,
du Moyen Âge à nos jours

Colloque international

17&18/10/16 - Albi

— Institut National
Universitaire Champollion —

— Médiathèque Pierre
Amalric d’Albi —

www.univ-jfc.fr/colloque-alechelledumonde

À

Programme
du colloque
la différence du discours, la
carte est rarement objet de
critiques et de mise à distance.
Elle est souvent considérée

comme un outil, peut-être en raison de l’aspect
technique (dessin, projection, repères…), auquel on
attribue des vertus de transparence et d’objectivité.
Pourtant, la carte, qui est une interprétation de la
réalité, est avant tout un objet culturel, vecteur de
représentations des sociétés sur le monde, ce qui
Ce colloque est organisé par
l’Institut National Universitaire
Jean-François Champollion
d’Albi et le Laboratoire de
Médiévistique Occidentale de
Paris (LAMOP-UMR 8589),
avec le soutien scientifique
du Comité français de
Cartographie (CFC) et de
l’International Society for the
History of the Map (ISHMAP)
________________
Coordination :
Sandrine Victor
Emmanuelle Vagnon
Thibault Courcelle
Comité scientifique :
Jean-Marc Besse
Jean-Louis Biget
Geneviève Bührer-Thierry
Thibault Courcelle
Jocelyne Deschaux
Denis Eckert
Catherine Hofmann
Emmanuelle Vagnon
Sandrine Victor

Entrée libre

Lundi 17 octobre
La cartographie à l’échelle
du monde, de l’Antiquité
au Moyen Âge
— INU Champollion —

____________________________________________
9h00_

politiques, religieux ou sociaux. La carte n’est pas une

Mot d’accueil de la directrice,
Brigitte Pradin.
Accueil et introduction :
Sandrine Victor, Thibault Courcelle,
Emmanuelle Vagnon

photographie du monde mais son interprétation. Ce

MATINÉE

en fait un outil géopolitique particulièrement efficace.
Représenter le monde en carte pose, depuis l’Antiquité,
un

certain

nombre

de

problèmes

techniques,

colloque propose une réflexion générale sur la carte
à l’échelle monde comme objet culturel, social et
politique, à travers les âges, en apportant le regard
croisé d’historiens et de géographes sur la conception
des cartes géographiques à travers les siècles et
la spécificité de « l’échelle monde », hier comme
aujourd’hui. Il permettra de confronter le point de vue
des historiens et celui des géographes sur les usages
culturels, politiques et sociaux des cartes du monde
jusqu’à nos jours. La première journée sera consacrée
aux usages et à la signification des représentations
du monde (mappemondes, planisphères, globes,
atlas) dans l’Antiquité et au Moyen Âge. La deuxième
journée portera sur la cartographie moderne et
contemporaine et la pertinence de l’échelle monde à
l’âge de la globalisation.

— Contact participation : Service recherche de l'INU
Karen Chevalier - 05 63 48 64 39 - karen.chavalier@univ-jfc.fr —

Des modèles antiques aux
interprétations médiévales.
PRÉSIDENCE : PATRICK GAUTIER DALCHÉ

9h30_

Matthieu Soler : L’Antiquité
en palimpseste ou comment affirmer
de nouvelles identités et marginalités à
travers une représentation traditionnelle
du monde.

10h00_

Anca Dan : La mappemonde d’Albi –
un pinax chorographikos ?

10h30_

Pause café

10h45_

Claude Brezinski : La Table de Peutinger

11h15_

Alfred Hiatt : The Cotton mappa mundi
as analogue to the Albi world map

11h45/12h15_

Discussion et pause

APRÈS-MIDI

Formes et usages de la carte
du monde au Moyen Âge
PRÉSIDENCE : JEAN-LOUIS BIGET

14h00_

Jean-Charles Ducène : Quand le
cartographe parle de sa carte : ce
que disent les géographes arabes des
cartes qu’ils ont dessinées

14h30_

Nathalie Bouloux : La carte comme
substitut au voyage de Cassiodore à
Érasme. Histoire d’un lieu commun.

15h00_

David Bramoullé : Représenter et décrire
l’espace maritime dans le califat
fatimide : l’exemple des cartes de la
Méditerranée et de l’océan Indien dans
le Kitāb gharā'ib al-funūn wa mula_
al-‘uyūn.

15h30_

Jesus Maria Porro : Beatos, discarios y
portulanos. Pensiamento, iconografia
y ciencia en la cartografia cristiana
medieval.

16h00_

Discussion et pause

