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L’ouvrage : En mars 1493, Christophe Colomb rentre d’un long voyage, persuadé d’avoir touché les Indes. Pour atteindre 
l’Orient et ses trésors, il a fait le pari de traverser l’Atlantique. En réalité, il s’est heurté à un obstacle de taille, un immense 
continent qui lui barre la route de la soie et des épices. Des cartographes français le baptisent America. C’est le début de 
grandes explorations.   À la recherche d’un passage vers l’Ouest, coureurs des bois, missionnaires, militaires, navigateurs 
et autres scientifiques en explorent les confins. Ils sillonnent les rivières, franchissent les portages, gravissent les 
montagnes et parcourent les plaines. Ils dessinent et cartographient le territoire en même temps qu’ils présentent et 
racontent ses habitants. Ils découvrent au passage les richesses de ces terres. Avec le poisson, le castor, le bois, les 
métaux précieux, de passage, le continent se fait habitat. Il faudra attendre 1793, soit trois siècles après Colomb, pour 
qu’Alexander Mackenzie puisse inscrire sur un rocher face à l’océan Pacifique : « from Canada by Land ». Mais la route 
qu’il a suivie est impraticable. Dix ans plus tard, ce sont les Américains Lewis et Clark qui réussissent une autre traversée 
du continent, en passant du Missouri au Columbia, deux majestueux cours d’eau hélas séparés par d’immenses chaînes 
de montagne. En 1814, chacun de leur côté, William Clark et le Canadien David Thompson feront sous forme de carte la 
synthèse des connaissances accumulées. La voie navigable tant recherchée n’existe pas. Il y a bien le passage du Nord-
Ouest, depuis peu ouvert quelques semaines par année, qui permet de contourner l’Amérique et qui devient actuellement 
un enjeu international. Mais c’est une autre histoire ...
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A l’occasion de la parution de
La Mesure d’un continent.  
Atlas historique de l’Amérique du Nord
aux Presses de l’Université Paris-Sorbonne 
et chez Septentrion (Québec),
le Centre culturel canadien
et l’association France-Canada
vous invitent à rencontrer
Catherine Hofmann, Raymonde Litalien 
et François Moureau
le mercredi 19 décembre à 19h00
Au Centre culturel canadien

Invitation
19 décembre

2007

RSVP ,01 44 43 24 91

Centre culturel canadien
Canadian Cultural Centre
5, rue de Constantine 75007 Paris
Tél : 01 44 43 21 90
Fax : 01 44 43 21 99
Accès - Métro et RER : Invalides
Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi : 10h à 18h
Jeudi : 10h à 20h
Samedi et dimanche : fermé

Les intervenants : 
Catherine Hofmann - Archiviste-paléographe de formation, 
Catherine Hofmann est conservateur en chef au Département 
des cartes et plans de la Bibliothèque Nationale de France, 
chargée des collections anciennes et responsable de la carto-
bibliographie des atlas français du XVIIIe siècle; elle a assuré 
la coordination scientifique d’un programme de numérisation 
partagée entre la BNF et la Bibliothèque du Congrès intitulé 
“La France en Amérique / France in America” et accessible sur 
Gallica depuis mai 2005.   
Raymonde Litalien - Conservateur honoraire des Archives du 
Canada,  elle est un des auteurs de La Mesure d’un continent.  
Atlas historique de l’Amérique du Nord. Elle a publié des 
instruments de recherche d’archives, de nombreux articles 
sur l’archivistique et sur l’histoire ainsi que Les explorateurs  
de l’Amérique du Nord, 1492-1795 (Septentrion, 1993). Elle 
a codirigé, en 2004, Champlain, La naissance de l’Amérique 
française (Septentrion).
François Moureau - Professeur de littérature française 
du XVIIIe siècle à l’Université Paris-Sorbonne, il dirige les 
Presses de l’Université Paris-Sorbonne (PUPS) et le Centre de 
recherche sur la littérature des voyages (CRLV). Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages, dont Le Théâtre des voyages. Une 
scénographie de l’Âge classique, PUPS (coll. Imago mundi).

La Mesure d’un continent.  
Atlas historique de l’Amérique du Nord 
par Raymonde Litalien, 
Jean-François Palomino, Denis Vaugeois. 
www.septentrion.qc.ca


