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Moving Maps.
Responsable éditoriale , le lundi 14 mars 2011

Now more than ever, the debate on what a map is becomes more and more frequent
and involves not only a narrow circle of specialists, but also a growing number of
ordinary individuals.
In order to reflect on these important issues, the open research network Eidolon
organizes—with the financial support of the Latsis Foundation—“Moving Maps,” the
second edition of its cartographic biennale.
The event will take place at the École polytechnique fédérale de Lausanne on April
th

th

14 and 15 , 2011 and will be threefold, consisting of the “Mapping Ethics: New
Trends in Cartography and Social Responsibility” symposium, the “MiniMax Mapping”
contest and the “Répons. Portrait de carte avec groupe” exhibition.
As partner of the biennale, EspacesTemps.net is looking forward to engage with the
event within the journal.
Aujourd’hui plus que jamais, le débat sur la définition de
la carte est de plus en plus courant et implique non
seulement un cercle étroit de spécialistes, mais
également un nombre croissant d’utilisateurs non
avertis. Les valeurs sociales et les attitudes responsables liées aux pratiques
cartographiques deviennent ainsi un enjeu de société qu’il convient d’interroger.
Afin de soulever ces interrogations, le réseau de recherche ouvert Eidolon organise —
avec le soutien financier de la Fondation Latsis – « Moving Maps », la deuxième
édition de sa biennale cartographique.
Cet évènement aura lieu à l’École polytechnique fédérale de Lausanne les 14 et 15
avril 2011. Il se deroulera selon trois volets : le symposium « Mapping Ethics. New
Trends in Cartography and Social Responsability », le concours « MiniMax Mapping »
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et l’exposition « Répons. Portrait de carte avec groupe ».
En tant que partenaire de la biennale, EspacesTemps.net se réjouit de s’en faire l’écho
dans la revue.
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