
 
 
 

10th Jubilee Conference and the Workshop “Digital Approaches to 
Cartographic Heritage”, Corfou, 27-29 mai 2015. 

 
Madame le Recteur, 
Monsieur le Secrétaire Général de l'Association Cartographie Internationale, 
Monsieur le Président de la commission Technologies numériques et héritage cartographique, 
Chairs Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
En tant que Doyen de l’Ecole d'Histoire de la Traduction et d'Interprétation de l'Université Ionienne, et 
également professeur, au Département d'Histoire, qui est désormais nouveaux partenaire de 
l'Association Internationale de Cartographie mais  aussi coorganisateur de la 10eme Conférence 
Jubilaire et Atelier de travail concernant les approches numériques du patrimoine cartographique, je 
vous souhaite la bienvenue á notre conférence qui a lieu à Corfou sous les auspices de l'Université 
Ionienne. 

Je tiens à souligner, que la présence d'éminents et nombreux participants, venant à la fois de la  Grèce 
et de l'étranger, est une garantie pour le succès de notre conférence. 

Il serait banal de répéter que, pour les historiens et surtout les historiens spécialisés en géographie 
historique, la carte est au fil du temps, entre autres choses, la preuve de la perception et de 
l'enregistrement de l'espace par les sociétés qui l’ont construit en un temps précis. L'évolution de sa 
construction, dans la longue durée de l’histoire, montre les progrès des civilisations à la fois dans le 
domaine de la représentation, et dans l’intellect. Après de multiples et divers stades de représentations 
de l'environnement que nos sociétés ont traversé, á nos jours, les cartes modernes, construites par les 
techniques récentes, d'approche numérique, plus précises, utilisées par les cartographes contemporains, 
seront pour le futur historien le patrimoine cartographique d'aujourd'hui qui ouvrira un nouveau champ 
de discussion sur l'étude de l’évolution de la cartographie.  

En vous souhaitant la bienvenue, je voudrais ajouter que nous attendrons avec grande impatience et vif 
intérêt les présentations de notre conférence, qui, comme on le constate par les divers sujets spécialisés 
énoncés par les participants, contribueront à l’enrichissement de la discussion sur l’étude de la 
cartographie. 

Enfin, je tiens à remercier madame le recteur de l'Université Ionienne, Professeur Anastasia Sali - 
Papassali, qui a contribué à la mise en œuvre de notre 10eme rencontre Jubilaire, et aussi tous ceux qui 
ont travaillé pour sa réalisation. En particulier, je remercie les Professeurs et les étudiants du 
Département de Musique de l'Université Ionienne, qui participeront par leur art, la musique, à la 
cérémonie d'ouverture de cette conférence. 

Je vous remercie et je vous souhaite un agréable séjour dans cette belle île. 

Le Doyen de l’Ecole d'Histoire de la Traduction et d'Interprétation de l'Université Ionienne  

Dimitrios Anoyatis-Pelé,  

Professeur de la Géographie Historique au Département d’Histoire de l’Université Ionienne. 




