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Nouveautés et mises à jour TBTI  

Octobre 2016 
 

 

 
1) Nouveau cluster TBTI « Women & 

Gender » !  
 

Le nouveau cluster «Women&Gender» accepte les 
adhésions ! Visitez la page de ce cluster sur le site TBTI 
pour en savoir plus sur ce groupe et savoir comment 
participer. 
 

  
2) Prochain webinaire TBTI sur  « Women & Gender in SSF » 

Le prochain webinaire TBTI, intitulé « Gendered Coasts » 
est prévu pour mardi 1er novembre à 10h30 ‘Eastern 
Daylight Time’ (EDT)*. Les présentateurs sont les 
coordinateurs du cluster « Women and Gender » : Katia 
Frangoudes (Université de Bretagne Occidentale, 
France), Siri Gerrard (The Arctic University of Norway, 
Norway) et Danika Kleiber, (Pacific Island Fisheries 
Sciences Centre & Joint Institute for Marine Atmosphere 
Research, USA). Pour savoir comment participer au 
webinaire, cliquez ici. 

Si vous souhaitez proposer un sujet ou un présentateur 
pour les prochains webinaires TBTI, n’hésitez pas à nous 
contacter à toobigtoignore@mun.ca. Une liste complète 
des précédents webinaires, ainsi que les présentations 
associées, est disponible ici.  

*Notez le changement d’heure du séminaire. Cliquez ici 
pour vérifier l’heure locale.  

 

  
1) ISSF – Appel à contribution 

  
Contribuez au prochain e-book intitulé « ISSF Small-Scale 
Fisheries Profiles » qui mettra en vedette les profils de 
pêche artisanale collectés sur ISSF. Les profils de pêche 
artisanale sont désignés pour mettre en évidence les 
principales caractéristiques d’une pêcherie particulière, 

http://toobigtoignore.net/opportunity/next-tbti-webinar-on-women-and-gender-november-1/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinar-archive/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
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permettant aux utilisateurs d’en savoir plus sur les pêches 
artisanales autour du monde.  
 
Cet e-book permettra aux lecteurs d’examiner facilement 
les caractéristiques de différentes pêcheries artisanales. 
Le premier volume sera divisé en 5 parties correspondant 
aux différentes régions : Afrique, Asie & Océanie, Europe, 
Amérique du nord, Amérique Latine et les Caraïbes.  
 
Pour plus d’informations sur cette publication et savoir 
comment contribuer, cliquez ici.  
 

 

 

 

 

 
2) Savez-vous que les pêches artisanales sont affectées par 

les changements environnementaux, économiques et 
globaux, entre autres ?  
 
Appel à cas d’étude 
 
Le cluster TBTI ‘Global Change Responses’ recherche des 
cas d’étude concernant des pêcheries artisanales affectées 
par chaque type de changements : à échelle locale ou 
globale, associés aux changements climatiques ou autres  
(environnementaux, économiques, de marché, liés à la 
règlementation…). Ces contributions feront partie d’une 
publication sous forme de ‘special issue’, visant à 
améliorer la compréhension de la susceptibilité de ces 
pêches aux changements globaux. La date limite d’envoi 
des contributions est fixée au 15 novembre 2016.  

 
Le cluster ‘Global Change Responses’ conduit 
également un ‘rapid assessment’ pour savoir 
comment les pêches artisanales répondent aux 
changements globaux. Pour en savoir plus sur cet 
appel et comment contribuer, cliquez ici. 
 

 

 

 
3) Photo e-book: « The meaning of small - Diverse values of 

SSF » 
 
Appel à contributions 
 
TBTI lance un appel à contributions pour son prochain 
‘photo e-book’ sur les diverses valeurs des pêches 
artisanales. Ce volume s’inscrit dans le cluster de 
recherche ‘Diverse SSF Values’, qui prône une meilleure 
compréhension et connaissance de la valeur de la pêche 
artisanale.  

http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/global-change-responses/
https://docs.google.com/forms/d/1sqyI8qOkwJ_tK1KoON2mIV4UxXJcE4--qJSexf8Jd_M/edit
http://toobigtoignore.net/call-for-contribution-global-changes-in-small-scale-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/diverse-ssf-values/
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La date limite de contribution est fixée au 15 décembre 
2016. Les soumissions reçues avant le 15 novembre seront 
incluses dans une présentation spéciale lors d’un 
évènement de la Journée mondiale pour la pêche à la 
Memorial University of Newfoundland, à St. John’s, 
Canada.  
 
Si vous souhaitez être un des auteurs du ‘photo e-book’, 
cliquez ici.  

  
4) Nouvelle publication par TBTI et ses membres  

 
Article : « Fishing for the future: An overview of 
challenges and opportunities » 
 

Dans l’article ‘Fishing for the future: An overview of 
challenges and opportunities’ écrit par les 
coordinateurs du cluster TBTI ‘Economic viability‘, 
Rashid Sumaila et ses collègues Christophe Bellmann et 
Alice Tipping, les auteurs enquêtent sur l’état actuel et 
les principales tendances des pêches globales, sur les 
dimensions environnementales et sociales des pêches, 
et expliquent comment la communauté internationale 
a essayé de répondre aux défis politiques associés aux 
océans et à la pêche.  
 

 

 

 
5) Rapport d’activité TBTI  

 
TBTI à l’ « IUCN World Conservation Congress » à Hawaii, 
du 1er au 10 septembre 2016  

Plusieurs membres de TBTI ont co-organisé un 
« Knowledge Café »  au congrès IUCN afin d’identifier les 
scénarios gagnants dans le cadre de la conservation des 
poissons d’eaux douces, de la sécurité alimentaires et des 
moyens de subsistance. 

Pour un résumé des points-forts, cliquez ici.  

 

http://toobigtoignore.net/opportunity/what-will-you-be-doing-on-the-world-fisheries-day/
http://toobigtoignore.net/photo-e-book-the-meaning-of-small-diverse-values-of-ssf/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16000087
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16000087
http://toobigtoignore.net/research-cluster/economic-viability/
http://toobigtoignore.net/discussion-on-freshwater-fish-conservation-food-security-and-livelihoods-at-iucn-2016/
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6) Autres Nouvelles et Annonces 

 
Journée Mondiale de la Pêche, 21 novembre  

Cette année, TBTI marque la Journée Mondiale de la 
Pêche lors d’un évènement public intitulé ‘ReCODnecting: 
Renew, Reimagine and Reconnect’. Cet évènement, qui 
focalisera sur le futur de la pêche à la morue à Terre 
Neuve et Labrador, Canada, aura lieu le 21 novembre au 
siège de TBTI, à St John’s, Canada.  

Que faites-vous pour la Journée Mondiale de la Pêche ?  

TBTI invite tout le monde à fêter la Journée Mondiale de 
la Pêche. Participez à cet évènement à St John’s ou 
organisez votre propre évènement ! Organisez une 
rencontre publique, un atelier, une exposition, ou encore 
le ‘Great Fish for a Change'  ou le ‘Great Fish Recipe 
Challenge’. Envoyez-nous une note à propos de votre 
évènement et nous l’annoncerons à travers nos medias 
sociaux.  

N’oubliez pas d’utiliser #WorldFisheriesDay pour répandre 
la nouvelle ! 

Faisons de cette journée une vraie célébration pour la 
pêche artisanale ! 

Pour obtenir plus de détails concernant l’évènement 
TBTI pour la Journée Mondiale de la Pêche, cliquez ici.  

 

  
Prochains évènements 

 
‘Oceana Canada’s science symposium’, 26 octobre  
2016 à Ottawa, Canada 

 
Oceana Canada organise un symposium scientifique 
sur le thème : ‘Rebuilding Abundance: Restoring 
Canada’s Fisheries for Long-Term Prosperity’. 
L’objectif de ce symposium est de discuter des moyens 
possibles pour arriver à un futur durable des pêcheries 
et des poissons du Canada. La présentation inaugurale 
sera donnée par Dr. Daniel Pauly. Les membres de TBTI 
Dr. Ratana Chuenpagdee et Dr. Rashid Sumaila seront 
parmi les intervenants invités.  

file:///C:/Users/Vesna/AppData/Local/Temp/toobigtoignore.net/great-fish-for-a-change-initiative/
http://toobigtoignore.net/great-fish-challenge/
http://toobigtoignore.net/great-fish-challenge/
http://toobigtoignore.net/opportunity/what-will-you-be-doing-on-the-world-fisheries-day/
http://www.oceana.ca/en


 
 
 

 5 

 
Pour savoir comment participer à ce symposium, 
cliquez ici.  

 

 
Bienvenue 
 
Mirella de Oliveira Leis est une nouvelle Assistante de 
Recherche avec TBTI. Elle a commencé sa carrière 
comme Océanographe à la « Universidade Federal do 
Paraná » au Brésil, et a récemment obtenu son Master 
en Géographie à la « Memorial University of 
Newfoundland ». 

 
Pour en savoir plus sur Mirella et sur son travail, cliquez 
ici.  
 

  
Si vous souhaitez partager avec nous des commentaires ou des 
remarques, envoyez-nous un mail à toobigtoignore@mun.ca. Nous 
vous encourageons également à visiter notre website pour en savoir 
plus sur le projet et comment participer. 

 
 

Vesna Kerezi  
Manager du projet TBTI  
toobigtoignore@mun.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorial University of Newfoundland  St. John’s, NL A1B 3X9, Canada  E-mail: toobigtoignore@mun.ca  toobigtoignore.net 
 

http://toobigtoignore.net/opportunity/tbti-participating-at-the-oceana-canadas-science-symposium-on-restoring-canadas-fisheries-for-long-term-prosperity/
http://toobigtoignore.net/members/mirella-de-oliveira-leis/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

