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Nouveautés et mises à jour TBTI  

Novembre 2016 
 

  
1) Nouvelle série de webinaires en 2017     

La série des webinaires 2016 s’est terminée avec succès 
après un total de 11 webinaires traitant de nombreux 
thèmes liés à la pêche artisanale. Ces webinaires ont 
offert aux participants une opportunité de s’engager 
dans des discussions en temps réel avec d’autres experts 
des pêches artisanales. 

La liste complète des webinaires 2016 et les vidéos 
associées se trouvent ici.  

La saison des webinaires 2017 présentera un nouveau 
format, sous forme de débats web. Le premier débat 
aura lieu le 1er février 2017, et traitera du droit humain 
vs. droit de propriété – lequel de deux promeut une 
pêche artisanale durable. Nous sommes à la recherche 
des acteurs de ce débat. Si vous souhaitez participer, 
envoyez-nous un email à toobigtoignore@mun.ca avant 
le 10 janvier 2017.  

Pour plus d’informations, visitez notre site web. 

 

 

 
2) 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.  

 
Pour plus d’informations sur cette publication et savoir 
comment contribuer, cliquez ici. 

http://toobigtoignore.net/webinars/
http://toobigtoignore.net/opportunity/new-webinar-series-in-2017/
http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
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3) Nouvelles publications par TBTI et ses membres 

 
a) Nouveaux chapitres : E-book ‘Inter-Sectoral Governance 

of Inland Fisheries’  
 

Cinq nouveaux chapitres ont été publiés dans l’e-book 
Inter-Sectoral Governance of Inland Fisheries, 
développé par le cluster ‘Inland Fisheries’.  Cette 
compilation offre une étude au niveau global des défis 
de gouvernance auxquels les pêches en eaux 
intérieures font face. L’objectif est de mettre l’accent 
sur les leçons utiles permettant de réduire les 
problématiques et améliorer la gouvernance. Pour 
télécharger ces chapitres, cliquez ici.  

  
b) Marine Policy Special Issue: ‘Enhancing Stewardship in 

Latin America and Caribbean Small-Scale Fisheries’  

Basée sur les résultats issus du workshop TBTI ayant eu 
lieu à Curitiba, Brésil (août 2013), et du 2nd congrès sur 
les pêches artisanales dans le monde (Merida, Mexico, 
septembre 2014), cette issue spéciale regroupe une 
collection unique de challenges émergents liés à la 
pêche artisanale en Amérique Latine. Elle considère des 
aspects théoriques, méthodologiques et reliés à la 
politique de gouvernance autour de sujets tels que la 
cogestion, la conservation de la biodiversité, les défis 
de gouvernance et la fonction territoriale dans sept 
pays (principalement en Amérique du Sud). 

L’article introductif ‘Enhancing stewardship in Latin 
America and Caribbean small-scale fisheries: challenges 
and opportunities,’ a été écrit par les éditeurs de cette 
publication, les membres TBTI Maria A. Gasalla et Fabio 
de Castro.  
 
L’article complet se trouve ici.  

 

  
c) Article : ‘Transboundary research in fisheries’ 

Cette publication, supportée par TBTI, explore les 
frontières dans la pêche mondiale et ouvre les 
discussions pour une application plus nuancée 
permettant de gérer les interactions multi-niveaux. 
‘Transboundary research in fisheries’ est écrit par les 
coordinateurs TBTI du cluster ‘Transboundary 
Interactions‘ Andrew M. Song, Joeri Scholtens, Johny 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/e-book-inter-sectoral-governance-of-inland-fisheries/
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
http://toobigtoignore.net/article-transboundary-research-in-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transboundary-interactions/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transboundary-interactions/
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Stephen, Maarten Bavinck, et la directrice du projet 
TBTI Ratana Chuenpagdee. 

Pour lire cet article, cliquez ici.  
 

 

  
4) Rapport d’activité TBTI 

 
a) Rapport de la session synergie sur le thème 

‘Implémentation des directives de la pêche artisanale : 
Etat des lieux à Terre-Neuve et Labrador’, 22 avril 2016, 
Canada 

Cette session a eu lieu à la Memorial University of 
Newfoundland, St. John’s, Canada, et a offert une 
opportunité de discuter des directives de la pêche 
artisanale, et comment la province de Terre-Neuve et 
Labrador pourrait bénéficier de leur implémentation. 
Les participants ont pu en apprendre un peu plus sur 
ces directives et fournir leurs commentaires aux 
membres TBTI ayant travaillé sur l’implémentation de 
ces directives. 

 
Le rapport complet peut être trouve ici. 
 

  
b) Rapport du workshop ‘Stewardship in small-scale 

fisheries’, St. John’s, 29-30 juillet 2016 

Ce workshop, organisé par les coordinateurs du cluster 
TBTI ’SSF Stewardship’, a fourni une plateforme pour 
partager des informations concernant la gérance des 
activités impliquant des acteurs de la pêche artisanale. 
Les thématiques principalement abordées concernaient 
l’impact des engins de la pêche artisanale et le rôle des 
communautés de pêche artisanale  dans la gestion de 
ressources et des écosystèmes marins.  

Le rapport de ce workshop est disponible ici.  
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16304924
http://toobigtoignore.net/report-implementing-the-small-scale-fisheries-guidelines-whats-in-it-for-newfoundland-and-labrador-synergy-session/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/ssf-stewardship/
http://toobigtoignore.net/report-stewardship-in-small-scale-fisheries-workshop/


 
 
 

 4 

  
c) Rapport du symposium ‘Symposium on Small-Scale 

Fisheries in Asia-Pacific Region and Beyond’, province de 
Kanchanaburi, Thailande, 6-9 aout 2016  

 
Le symposium sur les pêches artisanales dans la région 
Asie-Pacifique et au-delà traitait des aspects de la 
pêche artisanale importants dans cette région, 
particulièrement ceux relies aux pêches intérieures, à la 
valeur des poissons pour la sécurité alimentaire, au 
genre dans la pêche et à la réponse des communautés 
face aux changements globaux. Comme certains 
participants n’étaient pas de la région Asie-Pacifique, 
ce symposium a été l’opportunité de partager diverses 
expériences et idées. 

Un rapport de ce workshop est disponible ici.  

 

d) TBTI a célébré la Journée Mondiale de la Pêche, le 21 
novembre, à St. John’s, Canada 

Cette année, TBTI a marqué la Journée Mondiale de la 
Pêche lors d’un évènement public intitulé ‘ReCODnecting: 
Renew, Reimagine and Reconnect’. Cet évènement s’est 
focalisé sur le futur de la pêche à la morue à Terre-Neuve 
et Labrador, Canada, le 21 novembre, à St John’s, Canada.  

La première partie de cet évènement a mis en valeur les 
différentes organisations et les chercheurs impliqués dans 
la pêche. Un concours de cakes de poisson a ensuite été 
proposé pour évaluer les meilleures recettes. La seconde 
moitié de cet évènement proposait de multiples 
présentations rapides sur le futur de la pêche, suivies par 
une discussion générale. 

Pour en savoir plus sur le déroulement de cet 
évènement, cliquez ici.  
 

http://toobigtoignore.net/report-symposium-on-small-scale-fisheries-in-asia-pacific-and-beyond/
http://toobigtoignore.net/celebrating-2016-world-fisheries-day/
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e) Premier cours transdisciplinaire TBTI, du 7 au 10 

décembre 2016 à Ho Chi Minh, Vietnam 
 
Le cours ‘Transdisciplinary Research for Natural 
Resources Sustainability’ a été accueilli par le 
Programme Economie et Environnement du Sud Est de 
l’Asie (EEPSEA) et dirigé par la directrice du projet TBTI 
Ratana Chuenpagdee et le coordinateur du cluster 
transdisciplinaire TBTI Svein Jentoft. Ce cours était basé 
sur les principes développés au travers du cluster 
‘Transdisciplinary fisheries’ , à travers des conférences 
sur la théorie de la résolution de problèmes, la 
réflexion holistique et la gouvernance interactive, 
accompagnées de plusieurs groupes d’activités.   

 
Pour un résumé des points forts de ce cours, cliquez ici. 
 

  
5) 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.  

En parallèle de cette conférence, TBTI organisera un 
Forum ‘Science-Policy-Community’ le 3 juillet 2017. 
L’objectif principal de ce forum est de servir de pont entre 
les décideurs et les communautés, de construire une 
capacité transdisciplinaire pour la recherche et la 
gouvernance, et de favoriser la discussion relative à 
l’implémentation, au suivi et à l’évaluation des directives 
de la pêche artisanale. Plus d’informations sur ce forum 
seront fournies dans les futurs ‘digests’. 

Pour plus de détails à propos de la conférence MARE et 
des activités TBTI associées, cliquez ici. 

 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/transdisciplinary-fisheries/
http://toobigtoignore.net/tbti-course-on-trans-disciplinary-research-held-in-vietnam-dec-2016/
http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
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6) Merci et bonnes vacances 

 
TBTI souhaite exprimer ses sincères remerciements à tous 
les partenaires, membres, amis et organisations pour leur 
support et leurs efforts visant à améliorer le statut de la 
pêche artisanale et des acteurs de la pêche autour du 
globe. Nous profitons de cette opportunité pour vous 
souhaiter à tous de très belles vacances et une brillante 
nouvelle année !    

 

 

 
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 
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