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La Planification Spatiale Marine (PSM) est un dispositif permettant aux États d’aménager 

leur espace maritime. À partir des « meilleures données disponibles », il a pour but 

d’organiser le développement de l’économie maritime et de garantir la réalisation d’objectifs 

sociaux dans le respect du bon état écologique des mers (Elher et Douvere, 2009). Pour ce 

faire, la PSM repose sur des informations géographiques et des technologies qui servent à 

les fabriquer, les traiter, les représenter et les diffuser. Les « géoinformations » et les « 

géotechnologies » constituent  la matière première pour décrire les activités et planifier les 

enjeux.  Cependant, alors qu’une partie de la réalité n’est ni décrite par les informations 

existantes, ni mobilisées dans le cadre de la PSM (St. Martin, 2008) et qu’il demeure des 

limites techniques comme la représentation de l’incertitude (Noucher, 2017), le rôle des 

informations et technologies géographiques reste paradoxalement peu étudié. Cela aboutit à 

une certaine représentation de la réalité, partielle voire partiale, que la cartographie critique 

ne cesse de remettre en question (Crampton & Krygier, 2006). Cette thèse entend contribuer 

à comprendre et à expliciter les enjeux informationnels de la PSM et à alimenter le tournant 

critique à l’œuvre dans ce domaine (Flannery et al., 2020). Dans cette perspective, cette 

étude s’intéresse aux étapes où sont exploitées les informations et les technologies 

géographiques, de la fabrique des données à la diffusion des informations, à travers les 

représentations spatiales utilisées et  produites. Les matériaux empiriques mobilisés mêlent 

les productions issues des démarches de PSM elles-mêmes et des expérimentations issues 

d’ateliers participatifs. Il s’agit aussi de faire varier les échelles d’analyse d’une comparaison 

internationale à un terrain localisé (façade Nord-Atlantique Manche-Ouest), dans le but de 

documenter une large gamme d’enjeux. Ce travail cherche à mettre l’accent sur les choix 

faits lors du processus de planification et les influences qu’ils exercent sur les décisions qui 

sont prises, sans que les acteurs en aient toujours conscience. En abordant les choses par 

le volet sociotechnique du processus de planification, les relations de pouvoirs entre les 

différents acteurs, notamment les pouvoirs invisibles (Lukes, 1974), seront mis en lumière. 

 
 


