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Nouveautés TBTI 
Septembre 2016 

 

 

  
1) Nouveau groupe TBTI : ‘Women and 

Gender’ ! 
 

Le nouveau groupe de recherche TBTI ‘Women and 
Gender’ est dorénavant prêt à accepter les adhésions ! 
Ce groupe a pour objectifs de documenter le statut des 
femmes et les problématiques de genre dans la pêche 
artisanale, d’encourager la recherche et la publication 
de travaux sur ce thème, et de développer un plan 
d’action dédié aux femmes et au genre basé sur les 
Directives pour la pêche artisanale (SSF guidelines). 
 
Pour en savoir plus sur ce groupe et comment 
participer, visitez la page dédiée à ce groupe sur le site 
de TBTI. 
 

  
2) Prochain webinaire TBTI sur ‘Inland small-scale fisheries’ 

Le prochain webinaire TBTI, intitulé ‘Inter-sectoral 
governance of inland SSF’, est prévu pour lundi 3 
octobre, à 8h00 du matin, heure avancée de l’Est » 
(EDT)*. Les présentateurs : Andrew Song (Université 
James Cook, Australie), Shannon Bower (Université de 
Carleton, Canada), et Steven Cooke (Université de 
Carleton, Canada), sont les coordinateurs du groupe de 
recherche TBTI ‘Inland Fisheries’. 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. 

*Prenez note que cet horaire de webinaire est différent 
de celui habituellement utilisé. Il aura lieu à 8h00 EDT au 
lieu de l’habituel 13h00 EDT. 

 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/opportunity/next-tbti-webinar-on-inland-ssf-october-3/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinar-archive/
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3) ISSF – Appel à contribution 

  
Contribuez aux 3 nouvelles catégories créées dans ISSF 
(Système d’ Information sur la pêche artisanale) : 
‘Experiences’, ‘Case studies’ et ‘Capacity Development’. 
Vous pouvez partager vos histoires concernant la pêche 
artisanale dans la couche ‘Experiences’ ou proposer des 
informations spécifiques à un cas d’étude dans la couche  
‘Case studies’.  Les données accessibles dans ‘Capacity 
Development’ offrent aux pêcheurs une possibilité de faire 
connaître leurs ressources et leurs besoins pour 
développer leurs capacités, dans différentes endroits du 
monde.  
 
Pour plus d’informations sur cet appel à contribution, 
cliquez ici.  

 

  
4) Nouvelles publications de TBTI et de ses membres 

 
a) Article : ‘Urban harvests: Food security and local fish 

and shellfish in Southcentral Alaska’   

TBTI est heureux de présenter le premier article de 
l’édition spéciale ‘Fisheries and Food Systems: Cross-
pollinations and Synthesis’. Développée au sein du 
groupe de recherche TBTI ‘Fish as food’, elle a été 
éditée par Ratana Chuenpagdee, Moenieba Isaacs, et 
Philip Loring. 
 
L’article, écrit par Hannah L. Harrison et Philip A. 
Loring, examine les impacts potentiels des pêches 
commerciales orientées vers l’export, et des pêches 
récréatives orientées vers le tourisme, sur la sécurité 
alimentaire en Alaska. 
 
Pour télécharger cet article, cliquez ici. 
 

 

https://dory.creait.mun.ca/details/experiences/3048/#https://dory.creait.mun.ca/details/experiences/3048/
https://dory.creait.mun.ca/details/casestudy/3174/
https://dory.creait.mun.ca/details/capacity/1665/
https://dory.creait.mun.ca/details/capacity/1665/
http://toobigtoignore.net/issf-call-for-contributions/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/07/Fisheries_as_Food_Cluster_Call_for_contributions-special-issue.pdf
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/07/Fisheries_as_Food_Cluster_Call_for_contributions-special-issue.pdf
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/article-urban-harvests-food-security-and-local-fish-and-shellfish-in-southcentral-alaska/
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b) Livre : ‘Global Atlas of Marine Fisheries - A critical 

appraisal of catches and ecosystem impacts’ 

L’Atlas Global des Pêches Marines, édité par Daniel 
Pauly et Dirk Zeller, partenaires de TBTI, est le premier 
et unique livre fournissant des données précises, par 
pays, sur les captures de pêche. Ces informations 
novatrices ont été collectées et regroupées à partir de 
différentes sources par les experts mondiaux de la 
pêche.  
 
Pour obtenir plus d’informations sur ce livre, cliquez ici. 

  
5) Rapport d’activités de TBTI  

 
a) TBTI au 11ieme Forum sur les Pêches et l’Aquaculture en 

Asie (AFAF) à Bangkok, Thaïlande, du 4 au 6 août 2016 

TBTI a organisé deux sessions spéciales au 11ieme forum 
AFAF : la première session, intitulée ‘Current Governance 
Issues in the Inland Fisheries of the Asia Pacific’ a été 
organisée par le groupe de recherche TBTI ‘Inland 
Fisheries’. La seconde session, intitulée ‘Small-scale and 
Food Security: Cross Pollination and Synthesis’, a été 
organisée par le groupe de recherche TBTI ‘Fish as Food’.  
 
Un résumé des temps forts de ce forum est disponible ici. 
 

 

 

 
b) Symposium TBTI sur la pêche artisanale dans la région 

Asie-Pacifique et dans la province de Kanchanaburi 
(Thaïlande), du 6 au 9 août 2016 

TBTI a organisé un symposium de 3 jours orienté sur 
les aspects spécifiques de la pêche artisanale dans la 
région Asie-Pacifique. Cela concernait particulièrement 
la pêche en eaux intérieures, l’importance de la pêche 
artisanale pour la sécurité alimentaire, le genre dans 
les pêcheries et la réponse des communautés face au 
changement global. Ce symposium a fourni 
l’opportunité non seulement de développer un agenda 
de recherche et un programme de développement des 
capacités pour une pêche artisanale durable mais 
également de discuter de l’implémentation des 
Directives pour la pêche artisanale (SSF Guidelines) 

http://toobigtoignore.net/new-book-global-atlas-of-marine-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/tbti-special-sessions-on-ssf-at-the-11th-asian-fisheries-and-aquaculture-forum/
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
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dans cette région et ailleurs.  

Un résumé des points forts de ce symposium est 
disponible ici. 
  

 

 
c) TBTI a participé à ‘FishAdapt’ : Conférence Globale sur 

l’adaptation des Pêches et de l’Aquaculture au 
Changement Climatique, à Bangkok, Thaïlande, du 8 au 
10 août 2016  
 

Le 10 août, quelques 20 participants ont rejoint la session 
spéciale organisée par TBTI : ‘Climate change in small-
scale fisheries: Vulnerability, adaptive capacity and 
responses’. Cette session a eu pour objectifs d’améliorer 
les connaissances sur la vulnérabilité des communautés 
de pêche artisanale face aux changements climatiques, 
d’évaluer leurs réponses aux différents types de 
changements, et quels facteurs, conditions, instruments 
et outils leurs permettent de les surmonter et de 
s’adapter. 

 
Un résumé des points forts de cette conférence est 
disponible ici. 
 
 

  
6) Autres Nouvelles et Annonces 

 
Appel à contribution  

Le programme ‘FAO SSF Umbrella Programm’ collecte 
des cas d’études pour étudier et partager les bonnes 
pratiques et promouvoir la recherche participative. Ces 
cas d’étude doivent s’intéresser aux intérêts des 
pêcheurs artisanaux, des autres travailleurs associés 
aux activités de pêche et/ou à leurs communautés, et 
doivent être reliés aux contenus et thématiques des 
Directive pour la pêche artisanale (SSF Guidelines).  

Pour plus de détails concernant cet appel, cliquez ici.  

 

http://toobigtoignore.net/tbti-held-a-symposium-on-small-scale-fisheries-in-asia-pacific-region-and-beyond/
http://toobigtoignore.net/fishadapt-special-session-report/
http://toobigtoignore.net/the-fao-ssf-umbrella-programme-call-for-contribution/
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Prochains évènements 
 
Symposium des Sciences d’Oceana Canada, 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’. Lors de 
ce symposium, des experts Canadiens et 
internationaux en science, gestion, politique publique, 
droit, équité sociale, économie et connaissance des 
systèmes des Premières Nations, vont se retrouver 
pour créer un futur durable pour la ressource et les 
pêcheries du Canada. La directrice du projet TBTI, 
Ratana Chuenpagdee, fait partie des intervenants 
invités.  
 
Pour savoir comment participer au symposium, cliquez 
ici.  
 

  
Félicitations 
 

a) ‘Ocean Frontier Institute’ : Un nouveau centre 
international pour les sciences de l’océan 

Le lancement de l’Ocean Frontier Institute (OFI), issu 
d’un partenariat historique entre les universités 
‘Dalhousie University’, ‘Memorial University of 
Newfoundland’, et ‘University of Prince Edward Island’, 
a été officiellement annoncé le 6 septembre 2016. 

OFI est la première organisation de recherche 
transnationale de la région Nord Atlantique. Elle 
permettra de regrouper des chercheurs d’élite et des 
instituts de recherche venant du monde entier, afin de 
comprendre les changements de nos océans et créer 
des solutions sûres et durables pour le développement 
des océans. 

Dr. Ratana Chuenpagdee est une des 10 principaux 
chercheurs à l’origine de cette initiative. Elle dirigera 
les recherches ayant trait aux sciences sociales 
appliquées à de nombreuses thématiques telles que la 
santé des écosystèmes, la pêche durable, ou encore la 
gouvernance des océans. 

http://www.oceana.ca/en
http://toobigtoignore.net/opportunity/tbti-participating-at-the-oceana-canadas-science-symposium-on-restoring-canadas-fisheries-for-long-term-prosperity/
http://www.dal.ca/research/centres_and_institutes/ofi.html
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Pour plus de détails, visitez le site TBTI.  

 

 

b) Joseph Luomba, étudiant en Master avec TBTI 
 

Nous souhaitons féliciter Joseph Luomba, étudiant en 
Master avec TBTI, pour l’obtention de son diplôme de 
Master. Son mémoire de Master est intitulé ‘Illegal 
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing as a 
Governability Problem: A Case Study of Lake Victoria 
Tanzania'. Joseph a étudié à la Memorial University of 
Newfoundland sous la direction de Dr. Ratana 
Chuenpagdee.  

 

 
Bienvenue 

 
Eva Coronado est doctorante au Centre de Recherche et 
d’Études Avancées de l’Institut National Polytechnique 
de Merida (Mexique). Elle est actuellement inscrite à la 
Memorial University of Newfoundland en tant 
qu’étudiante invitée au sein de TBTI. Bienvenue à bord, 
Eva !  
 
Pour en savoir plus sur Eva et sur son travail de recherche, 
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 site internet pour en 
savoir plus sur le projet et comment participer. 

 
 

Vesna Kerezi  
Assistante de direction de 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/7794-2/
http://toobigtoignore.net/members/eva-coronado/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

