
\t Le FIG 2006
~ Les geographes redåcouvrent
f IG les Ameriques

• Jean-Pierre MAILLARD

Le Festival international
de geographie de Saint-Die-
des-Vosges (FIG) reste un grand
moment de culture populaire.
Cette annee encore, en nombre,
les tables rondes, conferences.
salons et speetades ont mobilise
Tinteret des partielpants
souvent conduits, devant
tant d'offres, a regretter
n'avoir pas le don d'ubiquite.

L'edition 2006 a porte sur le therne
"Les geographes redecouvrent les
Arneriques", choisi pour rappeler

que le nom de bapterne du nouveau
monde a effectivement ete denne par le
Gymnase de Saint-Die il ya tout juste
cinq cents ans. Ce faisant, le FIG a
retenu la meilleure facon de feter I'an-
niversaire.

Les terres francaises des Arneriques, la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Saint-Pierre-et-Miquelon ont ete invi-
te es en tant que pays, cet outre-mer
solidement attache a la rnetropole.
lnvitees aussi pour incarner le FIG 2006,
des personnalites de premier plan se
sont reunies autour de Christian Pierret,
depute-maire et fondateur du festival.
Avec la presidente Julia Kristeva, on a
notamment rernarque Emmanuel
Todd, Claude Haqeqe et Erik Orsenna.
On peut regretter que les deux derniers
n'aient pas pu honorer cornpleternent
leur engagement par un emploi du
temps bouscule, temps qui leur a man-
que pour repondre cornpletement a l'at-
tente du public. En revanche leur seule
presence a denne au sujet de la langue
francaise, aux Arneriques et ailleurs,
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toute la dimension qu'il rnerite, En
citant Boutros Boutros-Ghali, ancien
Seeretaira general des nations unies,
"La francophonie est nee d'un desir
hors de Frsnce", Christian Pierret a sou-
ligne que "la langue est un lien remar-
quable de parente qui depesse en force
celui d'une ideoloqie".

Pour Claude Haqeqe et tous ceux qui
se mobilisent contre la concurrence de
I'anglais, pour ne pas dire l'heqerno-
nie, defendre le francais n'est pas un
com bat retrograde, ni une mission
impossible, encore moins une preten-
tion dernesuree. C'est au contraire un
com bat humanisme puisque la langue
de Moliere est porteuse des valeurs du
siecle des Lumreres et de la declara-
tion des droits de I'homme et du
citoyen. C'est surtout un combat pour
assurer une necessaire pluralite lin-
guistique dans un monde de plus en
plus globalise.

Chaque annee, le jury international du
FIG decerne le prix Vautrin Lud, le nom
du chanoine qui en 1507 fit imprimer
I'ouvrage "Introduction a la cosmogra-
phie" comprenant la fameuse carte du

monde indiquant pour la premiere fois
le nom "America". II est considåre
comme le Nobel de la geographie
puisque cette discipline n'est pas hono-
ree a Stockholm. En 2006, il est attribue
a I'un des plus grands climatologues
europaens. le chercheur suisse Heinz
Wanner speeialiste de la pollution
atrnospherique en ville. Sa conference
sur le rechauffernent climatique, qu'il a
replace a l'echel!e de I'Histoire, n'a pas
pu accueillir toutes les personnes inte-
ressees, succes oblige.

Sans qu'il y ait de relation de cause a
effet, on peut prendre en charge un
ex pose du programme de la FIG et en
rnårne temps ecrire dans XYZ. Ainsi,
I'an dernier, Michel Kasser a ete rernar-
que a Saint-Die en traitant les svsternes
de references geographiques. Cette
annee c'est au tour de Laurent Polidori
de s'impliquer en pråsentant la Guyane,
plus precisernent sa cite de l'Espace, en
s'interrogeant: "Kourou, le Houston du
Sud 7". Le poids dernoqraphique des
deux villes etant sans commune
mesure, la comparaison apparait hasar-
deuse. Pourtant les developpernents
technique, econornique et urbain de
Kourou sont tels qu'un avenir de la
base europeenne de lancement des
fusees est trace sans qu'une limite soit
aujourd'hui fixee.

L'lnstitut geographique national (lGN) a
presente le Geoportail, la mise en place
des premiers services disponibles tres
rapidement (telecharqernent, applica-
tions pour la gestion communale ... ) et
sa toute prochaine evolution pour la
mise en place de la 3D, des 2007. Le
presentateur de I'IGN a vecu les
rigueurs du direct car un problem e
informatique n'a pas permis la mise en
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marche de la demonstration. Pour sa
part le Bureau de recherches geolo-
giques et rninieres (BRGM) est en
charge de l'elaboration et de la mise en
place du Geocataloque, L'outil de
consultation en cours de developpe-
ment doit permettre la recherche de
rnetadonnees et celle du bon equilibre
dans le nombre de lots de donnees
decrits - on parle de la prise en compte
de mille lots pour la fin de l'annee -. La
date de la mise en service n'a encore
pas ete avancee, celui-ci devant de
toute facon considårer le caractere evo-
lutif du Geocataloque.

La table ronde geomatique "les sys-
temes infarmatiques de qeoqrepbie :
SIG participatifs, SIG et gauvernance"
orqanisee par SIG, la Lettre a mis en
valeur le poids grandissant des outiis
dans la maltrise des donnees et souli-
qne, pour l'acces a ces dernleres, I'inte-

ret de la gratuite. En effet, celles-cl, le
plus souvent acquises par I'investisse-
ment public, n'ont pas a etre pavees
deux fois par I'utilisateur dejå contri-
buable. Les intervenants ont aussi
considøre la saine concurrence
public/prive dans I'exploitation des
dites donnees, Jean Carriere, geo-
graphe a l'Universite de Ouebec
constate que les SIG participent a l'edu-
cation civique. Decrypter une carte,
comprendre comment elle est faite,
permet aux jeunes quebecois d'etre des
citoyens plus responsa bles au moment
ou leur gouvernement a decide de
mettre en ligne de nombreuses infor-
mations, dans un pays ou 70 % des
families sont equipees d'un ordina-
teur relie a Internet. Poursuivant sa
retlexion. il s'interroge : "Ou'est-ce
qu'une banne carte 7". Pour le geo-
graphe, ce n'est pas forcement celle qui

respecte a la lettre les principes de la
sernioloqie graphique. C'est celle qui
permet aux gens de trouver ce qu'ils
cherchent, meme sans legende !".

Comme chaque annee, le Salon de la
geomatique a constitue une vitrine de
la recherche scientifique dans le
domaine. Avec des moyens mis a dis-
position par France Telecorn, les parti-
cipants au nombre desquels Meteo
France, I'ENSG et I'IGN ont repondu
aux questions des visiteurs ceux-ci
ayant aussi profire de I'exposition de
posters scientifiques associee.

Rendez-vous en 2007 au 18" Festival
international de geographie qui se
deroulera autour du thern e "La planeta
en mal d'enerqies", la Roumanie etant
le pays invite .•

~ Pour tous renseignements :
www.fig-saintdie.com

Exposition "Villegiatures d'Yerres et de Brunoy"
Du 8 au 19 septembre 2006,
dans le cadre des joumees du
Patrimoine, en partenariat avec
la mairie de Yerres, celle de
Brunoy et son musee, la societe
de geometres-experts ATGT a
presente au public 30 magnijiques
plans aquarelles datant des
XVIIle et xi» siecles.

M. Jean-Louis Marchebout, geometre-
expert, a selectionne les differents plans
exposes en collaboration avec M. Gilles
Baurnont, responsable des archives de la
ville d'Yerres.
Cette exposition a ete aqrernentee de
commentaires sur le metier de geometre
et d'une vitrine devoilant d'anciens ins-
truments: chalne d'arpenteur, planchette
du XVII' siecle, equerre optique, tacheo-
metre ... Celle-ci s'est deroulee dans la
salle de l'Orangerie, a l'interieur du Parc
historique "Caillebotte" peintre impres-
sionniste qui a reside de 1860 a 1879 a
Yerres. Ces archives ont pu, qråce aux
geometres-experts successifs, etre
conservees et servir a la conservation du
patrimoine notamment dans les rehabili-

tations du parc (båtiments, chalet suisse,
kiosque, qlaciere, allees, piece d'eau ...)
effectuees par les architectes en concer-
tation avec le service des monuments
historiques. Le vernissage de l'exposi-
tion a eu lieu le jeudi 14 septembre 2006
en presence du Depute-Maire Nicolas
Dupont-Aigan, et d'Armel Bertin P-DG
de I'ATGT. En conclusion, saluons la belle
initiative de topographes et de geo-
metres-exeerts qui, valorisent leurs
archives et jouent un role dans la trans-
mission du patrimoine historique des
communes .•

Armel Bertin, Nicolas Dupont-Aigan
Depute-Maire de Verres et Jean-Henri
Couedel adjoint a la culture a Brunoy.
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lntergeo" 2006
23e Congres international

de la FIG
• OLivier REIS

C'est a Munich, carrefour economique du sud
de l'Allemagne et capitale du Land de Baviere,
le plus etendu du pays, que se sont donne
rendez-vous les professionnels de la topographie
du monde en tier durant la deuxieme semaine
du mois d'octobre 2006, dans une aqreable
atmosphere d'ete indien. Deux evenements
phares sy sont trouves retmis par la gråce
d'un organisateur commun, l/association
allemande de topographie ou Dvw.

Une manifestation de tres grande ampleur
En effet, organisatrice d'lnterqeo", manifestation annuelle
combinant un salon et un conqres consaores a la geodesie, a
la geomatique et a la gestion du territoire et dont nous nous
faisons l'echo dans ces colonnes a chaque edition (la dou-
zierne du nom a Munich), la DVW rapresente egalement
l'Allemagne au sein de la FIG dont elle assure la presidence
durant la periode 2002 - 2006. II est done bien naturel que ces
deux manifestations aient ete fondues dans un creuset unique
cette annee, permettant a I'organisateur de clore dignement
sa presidence par un evenernent marquant les esprits.
Quelques chiffres pour en donner I'ampleur : les conqres
d'Interqeo" et de la FIG ont rassernble conjointement plus de
2700 participants venus de plus de 100 pays, le Salon qui s'est
deroute du mardi 10 au jeudi 12 octobre a quant a lui attire
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pres de 19000 visiteurs dont un quart etaient etranqers, 15 %
d'entre eux environ venant par ailleurs d'autres continents.
Pres de 550 exposants issus de 29 pays differents se sont par-
tage une surface brute d'exposition atteignant 30 000 m2 cette
annee, Rappeions pour merncire les chiffres de l'edition 2005
qui s'etair tenue a Dusseldorf : 1 600 congressistes, plus de
16000 visiteurs, 25000 m2 de surface brute d'exposition,
515 exposants en provenanee de 24 pays. La progression,
nette a tous les niveaux et partiellement due au bon millier de
participants au conqres de la FIG, ternoiqne s'il en etait encore
besoin de I'importance de ce Salon.

Intergeo®, Salon international
de la geodesie, de la geomatique
et de la gestion du territoire
Unite de lieu et coordination etroite ne sont toutefois pas
synonymes de fusion pure et simple et cela d'autant moins
que les destins des deux manifestations se separeront a no u-
veau des I'an prochain. Le conqres de la FIG et lnterqeo" ont
done conserve les caracteristiques qui leur sont propres et
comme a son habitude, ce dernier s'est scinde en ses deux
volets que sont I'exposition et le conqres.

Place sous le signe de la "connaissance et de I'action au pro-
fit de la Terre", celui-ci a aborde un large eventail de thernes
tres differents les uns des autres (infrastructures de geodon-
nees, standardisation en rnatiere de geodonnees de base,
releve laser terrestre. amenagement du territoire, evaluation
fonciere, place des SIG dans I'enseignement et les processus
econorniques, perspectives d'avenir des rnetiers de la geo-
matique, innovations dans le domaine des techniques topo-
graphiques du båtirnent, geodesie (qravimetrle et sys-
temes/cadres de reference), marchas potentiels ouverts par
I'information geographique et Galileo} mais ayant le deve-
loppement durable comme denorninateur commun. De mul-
tiples nouveautes tant au niveau des produits que des tech-
nologies ont en outre fait I'objet de presentations, Au total,
on denornbralt pres d'une centaine de communications sur
I'ensemble des sujets evoques, de sorte que les participants
avaient bien souvent I'embarras du choix, a condition cepen-
dant de rnaitriser la langue allemande. Notons par ailleurs
que diverses sessions plenieres cornbinees Intergeo / FIG ont
eu lieu, en anglais celles-ci, portant sur la gestion des risques
de catastrophes naturelles. la qeodesie et le changement eli·
matique ou les informations geographiques a la demande.



La perspective dans laquelle elles s'inscrivaient restait donc
dans la droite ligne de celle du conqres. a savoir le develop-
pement durable.

Venons-en a present a I'exposition qui a vu sa surface brute
erottre de 20 % entre les editions 2005 et 2006, laquelle a ega-
lement enreqistre un nombre record d'exposants et de sous-
exposants, bien que les entreprises presentes ne soient pas
toutes independantes les unes des autres. Un examen atten-
tif du catalogue fait par ailleurs apparattre quelques donnees
interessantes au premier rang desquelles l'ecrasante majerite
d'exposants allemands ou suppeses tels (en effet, toutes les
societes multinationales, et elles sont tout de rneme quelques-
unes, sont representees par leur filiale allemande), de sorte
que les petites et moyennes entreprises allemandes du sec-
teur topographique constituent toujours le socle sur lequel
s'appuie lnterqeo", Soulignons ensuite la modestie de la pre-
sence francaise (8 societes au total) rnerne si elle reste com-
parable a celle des Britanniques (10) ou des Italiens (5) mais
egalement a celle des Australiens (7) ou des Canadiens (7), ce
qui est tout de rnerne plus surprenant. La presenes des Etats-
Unis semble plus consequente que lors des editions prece-
dentes (14 societes directement representees), celle de la
Russie etant a peu pres equivalente. La nouveaute vient plu-
tot des pays d'Europe centrale et orientaie (19 societes ou
organisations dont une forte presenes croate - peut etre
qu'Interqeo" East, declinaison printaniere d'Interqeo" pour le
sud-est de l'Europe depuis 2004 n'y est pas etranqere) et sur-
tout des geants en devenir que sont l'lnde (2 societes) et la
Chine (8 societes), Cette derniere etait pour I'essentiel repre-
sentee par des constructeurs d'instruments, majoritairement
de theodolites, niveaux ou tacheornetres mais aussi de recep-
teurs GNSS. Plus inattendu, un parc industriel devolu au sec-
teur de la geomatique, actuellement en cours d'implantation
pres de la grande ville de Harbin (au nord-est de la Chine),

- etait venu se presenter et vanter les impressionnantes capa-
cites de travail qu'il proposera a terme.

Comme tous les ans, I'exposition accueillait toutes sortes d'ac-
teurs du rnarche de la geomatique, de la geodesie et de la ges-
tion du territoire. Si certains etaient attendus comme les fabri-
cants d'instruments (niveaux, theodolites, recepteurs GNSS) ou
d'accessoires, les editeurs et developpeurs de logiciels (majo-
ritaires, proposant un tres large spectre de produits, de la DAO
a des SIG de toutes natures, en passant par la cartographie, la
photoqrarnmetrie, la gestion irnrnobiliere ou l'Inteqration de
Google Earth), l'edition specialisee (avec un centre media en
libre-service) ou encore des producteurs de geodonnees, insti-
tutionnels ou prives, d'autres en revanche etaient plus inatten-
dus, comme la Bundeswehr (forces armces allemandes), des
entreprises tres specialisees (dans la commercialisation de
papiers speciaux par exemple), l'universite d'Etat de Siberie, a
Novossibirsk, ou encore des instituts geographiques nationaux
(comme ceux de Suede, de Serbie ou de Croatie). La proportion
non negligeable de stands proposant des releves laser (materiel
ou prestations de services) rnerite par ailleurs d'åtre siqnalee,
Deux nouveautes sont aussi a porter au credit de l'edition 2006:
un forum destine a promouvoir les transferts de connaissances
et qui mettait quotidiennement I'accent sur un theme different
(logistique ettransport, cyberadministration, infrastructures de
geodonnees au niveau international) de meme qu'un espace
"open source" reserve aux projets et aux solutions en mattere
de logiciels ouverts dans le domaine de la geomatique.

Concluons enfin ce tour d'horizon de I'exposition par un bref
changement de perspective et oublions un peu le contenu
technique pour nous arreter sur la gestion de I'espace imparti
aux exposants et leur strateqie de communication. Force est
de constater que le serieux et la sobriete etaient generalement
de mise, rnerne si un brin de fantaisie (une attraction egayant
le stand), une certaine exuberance (une scene proposant un
concert quotidien) ou des largesses (distribution de sieqes
pliables) pouvaient etre releves ici ou la. D'ailleurs, ce dernier
type d'initiative rencontre toujours le meme succes, ephe-
mere certes, mais garanti. • ••
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Manifestation

XXIII International FIG Congress III
German I NTE RGEO® r!]mi

8 - 13October 2006 . Munich, Germany
INTERGEO

2006

••• 23e Congres internationaL de La FIG
Etale sur six jours (du 8 au 13 octobre), le 23" Conqres
international de la FIG a rassernble plus d'un millier de
participants venant de pres de 100 pays differents, lis se
sont vu proposer plus de 500 interventions differentes
entre les sessions plenieres, les ateliers de travail et les
sessions techniques mettant a contribution chacune
des dix commissions de la FIG (pour merncire : 1. Pra-
tique profession nelle, 2. Enseignement professionnel,
3. Gestion de I'information spatiale, 4. Hydrographie,
5. Positionnement et mesures, 6. Topornetrie d'Inqenierie,
7. Cadastre et amenagement foncier, 8. Developpernent et
planification de I'espace, 9. Expertise et gestion immobi-
liere, 10. Economie et gestion de la construction). II est
impossible de resurner en quelques mots la richesse et la
diversite des conferences et ex pose s proposes dont la
liste cornplete occupe plus de 50 pages du programme.
Observons cependant que la devise de ce 23" Conqres -
"modeler le changement" ("shaping the change" en ver-
sion originale) - avait pour but de souligner I'importance
du role [oue par les professionnels de la topographie, dans
les pays developpes et encore plus dans les pays emer-
gents, en rnatiere d'arnenaqernent et de gestion du terri-
toire afin de garantir le developpernent durable des acti-
vites humaines, rejoignant ce faisant la thernatique
d'Interqeo" en la comoletant. Considårer notre profession
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sous cet angle permet egalement de la valoriser aux yeux
du grand public et salt-on jamais, de susciter des voca-
tions.

Un pari reussi ?
La tenue commune, en 2006, d'Interqeo" et du 23" Conqres
international de la FIG devrait tres certainement profiter a
lnterqeo" dans les annees a venir, en ce sens qu'elle
devrait contribuer a accroitre son internationalisation, ce
qui constituait I'un des buts avoues des organisateurs. En
effet, des deleques de plus de 100 pays etaient presents a
Munich, la plupart d'entre eux ont visite I'exposition et en
ant ramene des impressions chez eux - tres favorables
selon le sondage real ise par les organisateurs. IIs souhai-
teront donc revenir des l'an prochain, ce qui, toujours
selon ce meme sondage, est le cas d'une tres large frange
des visiteurs du Salon, lesquels soulignent par ailleurs le
deqre eleve d'adequation entre leurs attentes et ce que les
organisateurs leur proposent. En resume: la reussite de
l'evenernent de cette annee ne revelera sa reelle ampleur
que I'an prochain.

Quoi qu'il en soit, lnterqeo'" constitue d'ores et dejå I'une
des manifestations les plus importantes du domaine de la
topographie et permet, annee apres annee, de prendre le
pouls de notre profession et de constater la maniåre dont
elle evolue.

Rendez-vous est donc pris pour Leipzig, ou la 13" edition
d'lnterqeo'" se deroulera du 25 au 27 septembre 2007, afin
de verifier si la tendance a I'internationalisation s'accroit a
hauteur des esperances du DVW qui compte par ailleurs
lancer une etude avant la fin de l'annee 2006 visa nt a iden-
tifier de nouveaux champs d'application pour les techno-
logies existantes des domaines de la geodesie, de la geo-
matique et de l'arnenaqernent du territoire.
Le 24" Conqres international de la FIG se tiendra quant a lui a
Sydney en 2010.•
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