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Formes graphiques et projets territoriaux : les atlas et la fabrication
du politique

Jeudi 25 juin
9h30 : Accueil
9h45-10h : Introduction à la Table ronde
Première session : « De l’urbain au monde »
10h-10h45 : Emilie d’Orgeix (Université Bordeaux III) : « Non aedificandi. Les
expériences du vide politique dans les atlas urbains ».
10h45-11h : pause café
11h-11h45 : Marie-Noëlle Bourguet (Université Paris-Diderot) : « Les atlas d’Alexandre
de Humboldt ».
11h45-12h30 : Bertrand Müller (CNRS, Centre Maurice Halbwachs, Paris) : « 100 cartes
pour dire le monde: unité des sciences et projet politique chez Otto Neurath ».
12h30-13h30 : Déjeuner
Deuxième session : « L'ailleurs dominé, l'ailleurs en développement »
13h30-14h15 : Ute Schneider (Université de Duisbourg-Essen) : « Atlas or
‘Kartenwerk’ ? Political consequences and perspectives of a German research project in
the 1960s ».
14h15-15h : Marie-Claire Robic (CNRS, UMR Géographie-cités, Paris) : « La géographie
humaine et l’Empire : l’Atlas Vidal-Lablache ».
15h-15h45 : Iris Schroeder (Université d’Erfurt, Forschungszentrum Gotha) : « ‘L’Atlas
colonial allemand’ de Paul Langhans (1893-1897) et la rhétorique visuelle d’un
mouvement novateur radical à l’époque wihelmienne ».

15h45-16h15 : Pause café
16h15-17h : Hélène Blais (Université Nanterre-Paris Ouest) : « Imaginaires impériaux :
les atlas coloniaux illustrés ».
17h-17h45 : Wolfgang Goederle (Université d’Erfurt, Forschungszentrum Gotha) :
« Savoirs impériaux : les expéditions cartographiques françaises au Sénégal dans la
deuxième moitié du XIXe siècle et la triangulation dans l'Empire Austro-Hongrois. Une
approche comparative ».
Vendredi 26 juin
Troisième session : « Enjeux nationaux »
9h30-10h15 : Nicolas Verdier (CNRS, UMR Géographie-cités, Paris) : « Atlas national,
événement politique et Révolution française ».
10h15-11h : Gilles Palsky (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) : « Le complexe
allemand de la cartographie française. Réflexions sur la production d'atlas en France au
XIXe siècle ».
11h-11h15 : Pause café
11h15-12h: Jacobo Garcia Alvarez (Université de Madrid Carlos III) : « Cartographic
representations of a contested ‘natural’ boundary: The Spanish-Portuguese International
Boundary Commission's Atlas of the River Minho (1896-1898) ».
12h-12h45 : Morgane Labbé (EHESS, Paris) : « L’Atlas géographique et statistique de la
Pologne d’Eugeniusz Romer : un atlas en temps de guerre ».
12h45-13h30 : Conclusions de la Table ronde
13h30 : Déjeuner
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