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Nouveautés et mises à jour TBTI  

Novembre 2016 
 

  
1) Le nouveau cluster TBTI “Women & Gender” 

accepte les adhésions  
 

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

  
2) Prochain webinaire TBTI : “Global change 

responses” 

Le prochain webinaire TBTI, intitulé ‘Global change 
responses in small-scale fisheries’ est prévu pour jeudi 
1er decembre à 10h30 ‘Eastern Daylight Time’ (EDT) *. 
Les présentateurs sont Alida Bundy, coordinatrice du 
cluster TBTI “Global change responses” (Fisheries and 
Oceans, Canada), et Manuel Muntoni, chargé de 
recherche TBTI (Memorial University, Canada).  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.  

* Cliquez ici pour vérifier l’heure locale.  

 

  
3) ISSF – Appel à contribution 

  
Contribuez au prochain e-book intitulé « ISSF Small-Scale 
Fisheries Profiles » qui mettra en vedette les profils de la 
pêche artisanale collectés sur ISSF. Les profils de la pêche 
artisanale sont structurés pour mettre en évidence les 
principales caractéristiques de chaque pêcherie, 
permettant aux utilisateurs d’en savoir plus sur les pêches 
artisanales autour du monde.  
 
Cet e-book permettra aux lecteurs d’examiner facilement 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
http://toobigtoignore.net/opportunity/8556/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinar-archive/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
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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.  
 

 

 

 

 
4) 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.  
 
La date limite de contribution est fixée au 15 decembre 
2016. Si vous souhaitez être un des auteurs du ‘photo e-
book’, cliquez ici.  

  
5) Nouvelle publication par TBTI et ses membres  

 
Article: A Bottom-Up Understanding of IUU Fishing in 
Lake Victoria  
 

Dans l’article ‘A Bottom-Up Understanding of IUU 
Fishing in Lake Victoria’ écrit par un ancien étudiant de 
TBTI, Joseph Luomba, la directrice du projet TBTI 
Ratana Chuenpagdee, et le coordinateur d’un cluster 
TBTI Andrew Song, les auteurs soutiennent que la 
persistance de la pêche illégale, non reportée et non 
régulée (IUU fishing) dans le lac Victoria (Tanzanie) 
pourrait être due aux différences de point de vue que 
les acteurs de la pêche ont à propos de la situation, 
plutôt que par manque de compétences de gestion. 
Cet article explore également les interventions de 
gouvernance qui peuvent contribuer à répondre à la 
problématique de ces pêches illégales dans le lac 
Victoria et ailleurs. 
 
 

http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/diverse-ssf-values/
http://toobigtoignore.net/photo-e-book-the-meaning-of-small-diverse-values-of-ssf/
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/10/1062/html
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/10/1062/html
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6) Rapport d’activité TBTI  

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

 
Plusieurs membres de TBTI, dont Dr. Ratana 
Chuenpagdee, Dr. Daniel Pauly, et Dr. Rashid Sumaila 
ont pris la parole lors du symposium scientifique 
Oceana Canada sur le thème ‘Rebuilding Abundance: 
Restoring Canada’s Fisheries for Long-Term 
Prosperity’. Le futur durable de la ressource et des 
pêcheries du Canada ont été le point central des 
discussions.  
 
Pour obtenir un résumé des points forts de ce 
symposium, cliquez ici. 
 

  
7) 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.  

Participez à cet évènement à St John’s ou organisez votre 
propre évènement !  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.  

 

http://www.oceana.ca/en
http://toobigtoignore.net/tbti-at-the-symposium-on-restoring-canadas-fisheries/
http://toobigtoignore.net/opportunity/world-fisheries-day/
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8) Prochains évènements 

Conférence MARE ‘People and the Sea IX’, du 5 au 7 
juillet 2017 à Amsterdam, Pays-Bas  

L’appel à contributions pour la conférence MARE ‘People 
and the Sea IX’ est en cours. Le thème de cette année est 
‘Dealing with Maritime Mobilities’. Au cours de cette 
conférence, la nature des mobilités maritimes et l’impact 
des changements climatiques et environnementaux, du 
développement économique et des activités maritimes 
sur les directions et volumes de ces mobilités, seront 
explorés. 

La date limite de contribution est fixée au 31 janvier 2017. 
Pour plus de détails, cliquez  ici. 

 

 

 
9) Félicitations 

Joeri Scholtens, coordinateur du cluster TBTI 
‘Transboundary Interactions’, a récemment soutenu sa 
thèse traitant de la marginalité de la pêche artisanale 
dans le contexte des pêches transfrontalières entre 
l’Inde et le Sri Lanka. Il est actuellement en contrat 
postdoctoral à l’université d’Amsterdam, et est 
également affilié au ‘Center for Maritime Research’. 
Félicitations, Joeri!  

 
Pour en savoir plus sur Joeri 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 

 

 

 

 

http://toobigtoignore.net/mare-people-and-the-sea-ix-conference-call-for-contribution/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transboundary-interactions/
http://toobigtoignore.net/members/joeri-scholtens/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca
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