THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE HISTORY OF THE MAP

Président: Zsolt G. Török (Hongrie)
Secrétaire: Merve Senem Arkan (CY)
Trésorière: Leif Isaksen (RU)
Administrateurs: Sonali Siriwardena (RU), Matthew Edney (EU),
Junia Furtado (Brésil), Thomas Horst (Portugal), Gilles Palsky (France),
Antti Jakobsson (Finlande), Petra Svatek (Autriche),
Emmanuelle Vagnon (France)
Adresse officielle: c/o Dean’s Office, School of Advanced Study, Room 215 South Block,
Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU, RU,
Adresse mail: ishm.contact@gmail.com
Catégories d’adhérents : Membre individuel, Etudiant, Institution. Pour de plus amples
informations sur les avantages de l’adhésion et/ou pour rejoindre la Société, veuillez consulter
le site internet. Site internet : http://ishm.elte.hu
La Société a été fondée à Londres en 2011, avec le projet de promouvoir l’approche
académique du sujet et de représenter la communauté internationale des chercheurs.
L’ISHMap est la première et seule société scientifique internationale qui a pour objectif de
faire progresser l’étude de l’histoire des cartes dans toutes les sociétés et à toutes les
époques, en encourageant l’éducation du grand public, la communication entre ses membres
et avec les personnes extérieures, la recherche, l’enseignement et les financements relatifs au
sujet.
Il est rappelé aux adhérents que le journal Imago Mundi est disponible pour les
membres de la Société à un tarif d’abonnement réduit, qui inclut en particulier un tarif très
avantageux pour les étudiants, grâce au soutien généreux d’Imago Mundi Ltd. Les membres
de la Société peuvent utiliser la section du site internet qui leur est exclusivement réservée et
ils sont invités à publier toutes informations en relation avec l’histoire de la carte, directement
sur la page d’accueil du site, dans la rubrique MAPISH. En 2014, ISHMap a lancé une liste
de discussion libre et ouverte afin d’encourager les échanges sur tous sujets relevant du
champ de l’histoire de la carte. Il est possible de rejoindre cette nouvelle liste et d’y contribuer
sans être membre de la Société. Inscrivez-vous à l’ISHMap-List sur notre site internet:
http://ishm.elte.hu
Notre prochaine Assemblée Générale Annuelle aura lieu lors de la Conférence
Internationale d’Histoire de la Cartographie à Belo Horizonte, le samedi 8 juillet 2017
à 16 h. Vous êtes tous invités à assister à cette réunion.

