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JOURNEE D’ETUDE « Hydrographier les lointains, XVIIIème - XXème siècle » 
diffusée en direct sur YouTube   
19 novembre 2020  
 
 
La France a été le premier État à se doter d’un service hydrographique national, le 19 novembre 1720. 
A l'occasion de la célébration de 300 ans d'hydrographie française, le Shom et le musée du quai Branly - 
Jacques Chirac s'associent pour une journée d'étude le 19 novembre 2020, à la date anniversaire de la création 
du Dépôt des cartes et plans de la Marine.  
Cet événement est placé sous le haut patronage de Madame Florence Parly, ministre des Armées. 
 

 
©Shom, d’après l’œuvre originale d’Emilie Tew-Kai 

Si l'histoire des techniques de cartographie scientifique au 
XVII

ème
 siècle dans les mers du Sud est bien connue, la 

pratique de l'hydrographie dans les empires coloniaux et dans 
les eaux internationales au XIX

ème
 et XX

ème
 siècle a été peu 

abordée. Il s'agit d'abord de décrire et de comprendre le 
cadre politico-administratif de constitution des savoirs 
hydrographiques. 

Le premier thème de la journée sera donc la circulation des 
hommes et des cartes entre les rivages lointains de l'Empire 
et un "centre de calcul" parisien, le Dépôt des cartes, où ces 
savoirs s'accumulent et se transmettent. Dans le chapitre de 
la Science en action (1989) où il introduit ce concept, Bruno 
Latour raconte comment en 1787 un autochtone dessine pour 
Lapérouse une carte de Sakhaline, dont le marin européen 
ignore s'il s'agit d'une île ou d'une péninsule. On s'intéressera 
à cette "part métisse" des cartes hydrographiques, c'est-à-
dire l'incorporation de savoirs autochtones dans leur 
confection. Il conviendra enfin de s'interroger sur les 
modalités de transfert des savoirs hydrographiques dans le 
contexte de la décolonisation, ainsi que sur les usages 
politiques des cartes anciennes dans les controverses de 
souveraineté. 

 
Comité scientifique 

 
Patrick Boureille, Service historique de la Défense 
Isabelle Delumeau, Ecole navale 
Vincent Guigueno, musée du quai Branly - Jacques Chirac 
Marie-Françoise Lequentrec-Lalancette, Shom 
Hélène Richard, Académie de Marine 

https://www.youtube.com/channel/UCdaJzoQGIUnfCTlezN4Fv0A


 

 

Programme 

 
9h45 : ouverture du colloque 
  
10h - 11h30 : Genèse d'une administration d'empire  
11h30 : Temps d’échanges 
11h45 : Présentation et projection du court-métrage "Paré pour la sonde" 
  
12h : Pause  
  
13h30 - 15h15 : Hydrographie et ethnographie 
15h15 : Temps d’échanges 
15h30 - 16h45 : Hydrographie, outre-mer et organisations internationales, XIX - XX

è
 siècle 

16h45 - 17h30 : Questions des auditeurs et conclusions 
 
Programme complet : www.shom.fr/Programme_complet 
  
 
Informations pratiques  
 
Compte tenu de la crise sanitaire, la journée d’étude sera entièrement dématérialisée  

Diffusion en direct sur la chaîne YouTube du musée du quai Branly – Jacques Chirac
 
 
Le Shom en quelques mots 
 
Le Shom, établissement public sous tutelle du ministère des Armées, a pour mission la description et la 
prévision de l’océan, du large au littoral.  
 
Service hydrographique national, le Shom collecte, traite, archive et diffuse l’information géographique maritime 
et littorale en appui des acteurs publics et de l’ensemble des usagers de la mer.  
 
Ses domaines d’expertise sont notamment : la bathymétrie, la sédimentologie, l’hydrodynamique côtière, 
l’océanographie, l’ingénierie des systèmes d’acquisition à la mer.  
 
Quelques chiffres : 

- 10,2 millions de km² d’espaces maritimes français : 

- 540 personnes avec des implantations à Brest (siège social), Toulouse, Saint-Mandé, Nouméa et 
Papeete ; 

- 58 M€ de budget annuel ; 

- 4 navires spécialisés mis à sa disposition par la Marine nationale et un navire océanographique partagé 
avec l’Ifremer ; 

- 870 cartes marines papier et 750 cartes électroniques de navigation (ENC). 
 
Les produits et services du Shom sont disponibles sur les portails :  

diffusion.shom.fr  
data.shom.fr 

 
En savoir plus sur la célébration de 300 ans d’hydrographie française : https://www.shom.fr/fr/300_ans 
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