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➢ L’océan global, dernier segment du continuum Humains – Terre – Mer

▪ Liens avec l’Humain

▪ Liens avec la Terre

➢ Quelle pertinence de la notion d’ « océan global » ? 

➢ Est-ce une échelle de gestion pertinente et efficace ?

Organisation du One Ocean

Summit, février 2022, Brest



Plan de l’intervention 

➢ L’océan global vu par la géographie physique : la « machine océan »

➢ L’océan global saisi par les représentations sociales : un imaginaire marin partagé ?

➢ Gérer l’océan global ? Fragmentation des espaces et des politiques 



1/ Océan global vu par la 

géographie physique

2/ Océan global saisi par les 

représentations sociales

3/ Gérer l’océan mondial ? 

Logiques de fragmentation

Géographie de l’océan Global, 

Jean-René Vanney, 2002

▪ Global / mondial

▪ Importances des interactions

▪ Unicité : penser l’océan comme 

un tout
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La circulation thermohaline : régulation des températures du globe
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Circulation des baleines et fonctionnement global de l’océan
Source : GRID Arendal



1/ Océan global vu par la 

géographie physique

2/ Océan global saisi par les 

représentations sociales

3/ Gérer l’océan mondial ? 

Logiques de fragmentation

Le zonage des espaces marins depuis 

Montego Bay (1982)

▪ Cloisonnement des délimitations 

juridiques
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➢ Un imaginaire collectif et commun de l’océan

▪ Océan synonyme de liberté, beauté, virginité

▪ Un tout indistinct, un peu monotone, sans repères paysagers, sans variations

régionales

Image d’annonce du One Ocean Summit sur le site gouvernement.fr 
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➢ Du point de vue de la géographie physique : notion d’océan global apparaît plutôt 

fonctionnelle 

➢ Mais : la gestion de l’océan global reste marquée par des logiques de fragmentation
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➢ Comment expliquer l’absence de gouvernance mondiale de l’océan ?

1/ Prédominance de logiques terrestres pour gérer l’océan

2/ Un éclatement des acteurs qui engendre une segmentation des politiques maritimes 
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1/ Prédominance de logiques terrestres pour gérer l’océan

Un exercice de planification 

spatiale maritime dans le bassin 

maritime de Lorient 

(Bretagne Sud)
Source : Mathilde de Cacqueray, 2011

Continuum Terre - Mer

▪ Glissement des logiques d’aménagement littoral vers le milieu marin 

▪ Glissement des logiques industrielles de la terre à la mer
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2/ Un éclatement des acteurs qui engendre une segmentation des politiques

maritimes : l’exemple de la haute mer

Carte de la haute mer

Les eaux internationales apparaissent en bleu 

foncé
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▪ Achoppement des négociations pour mettre en place un traité international pour la

protection de la haute mer

▪ Peu de prise en compte de la pêche et de l’industrie minière

- Pêche : gérée par Organisations régionales de pêche

- Industrie minière : Autorité internationale des fonds marins

▪ Exploration ou exploitation des fonds marins ?

Nodules de manganèse incrustés dans le 

fond marin, haute mer du sud-est des 

Etats-Unis

Source : Bureau d’exploration et de recherche 

océaniques de la NOAA
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