
Traiter de l’Injustice Bleue du point
de vue épistémique dans la pêche à

petite échelle

Encadrées en termes de développement durable, les stratégies d'économie bleue et de

croissance bleue visent à maximiser la croissance économique et les bénéfices tirés de l'océan.

Ces initiatives sont approuvées dans les programmes gouvernementaux qui promettent un

soutien financier important pour leur mise en œuvre. On observe toutefois une tension croissante

entre les stratégies d'économie/de croissance bleue et la pêche artisanale, cette dernière

revendiquant des valeurs océaniques qui vont au-delà du profit et englobent les aspects

traditionnels, culturels et sociaux. En réponse, le terme "justice bleue" est apparu comme une

contre-narration de l'économie/de la croissance bleue, accordant une attention particulière à la

vulnérabilité et à la marginalisation existantes des pêcheries à petite échelle et soulignant la

nécessité de leur accorder la priorité dans les politiques de développement des océans. Si les

pêcheurs sont exclus du processus décisionnel, c'est soit parce que leurs préoccupations ne sont

pas pleinement comprises, soit parce que leurs voix sont rejetées. Les connaissances et les

expériences des pêcheurs - les utilisateurs et les gardiens quotidiens de l'océan - doivent être

reconnues comme inestimables pour la société et sont nécessaires pour atteindre les objectifs de

gestion des pêches. Nommer et conceptualiser les injustices vécues par les pêcheurs à petite

échelle est un premier pas important vers la reconnaissance et la réparation de ces injustices.

Des millions de personnes dans le monde dépendent

fortement de la pêche à petite échelle pour leur subsistance,

leur approvisionnement en nourriture et le bien-être de leur

communauté. Malgré leur importance, la voix des pêcheurs à

petite échelle est souvent rejetée en raison d'injustices

épistémiques - celles dans lesquelles la capacité des

pêcheurs en tant que dépositaires de savoirs a été diminuée

- conduisant à une marginalisation systémique. Une étude de

20 témoignages d'injustices aboutit à un glossaire de termes

qui rend compte des injustices testimoniales et

herméneutiques - fondées sur des interprétations-  vécues

par les pêcheurs à petite échelle. Elle fait valoir que combler

les lacunes conceptuelles pourrait aider les pêcheurs à

exprimer leurs expériences de manière efficace, contribuant

ainsi à une meilleure compréhension et appréciation de la

situation dans laquelle se trouve la pêche artisanale. Le fait

d'avoir leur propre langage pour parler des différents types

d’Injustice et / ou de Justice Bleue renforcera également

l'autonomisation locale et mobilisera le soutien qui leur est

nécessaire.

"Les limites de ma langue

signifient les limites de 

mon monde"

Ludwig Wittgenstein 
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L'exercice du pouvoir dans les processus participatifs

avec la marginalisation des personnes vivant de la pêche

à petite échelle, en infériorité numérique tout en étant

ignorées ou dénigrées par d'autres participants plus

puissants. Cela peut se produire ouvertement,

secrètement, intentionnellement ou involontairement.
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Toute action  de transfert  des produits de la pêche

d'un marché local à un marché mondial et qui, de ce

fait, diminue l'offre ou la disponibilité de ces mêmes

produits au détriment d’une communauté de

pêcheurs côtiers.

LA CONSPIRATION BLEUE 
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INJUSTICE DANS LE TÉMOIGNAGE INJUSTICE HERMÉNEUTIQUE

Affecte les petites gens en nuisant à leur capacité  en tant que dépositaires de savoirs 

L’INJUSTICE BLEUE DU POINT DE VUE EPISTEMIQUE

La crédibilité d'une personne est discréditée en
raison de préjugés sur son identité sociale (sexe,
origine sociale ou ethnique).

Difficulté à comprendre l'expérience d'une
personne en raison de lacunes dans la
terminologie et/ou le cadre conceptuel.

L'INJUSTICE TELLE QUE VÉCUE PAR LES

PERSONNES VIVANT DE LA PÊCHE À

PETITE ÉCHELLE

Un accord informel entre plusieurs personnes et/ou

organisations pour faire, involontairement ou

délibérément, quelque chose de mal, de nuisible ou de

non légal au détriment des pêcheurs à petite échelle au

nom de l'économie bleue et/ou de la croissance bleue.

L’ECO- INTIMIDATION
Une tentative délibérée de molester, de nuire,

d'intimider ou de contraindre les personnes travaillant

dans le secteur de la pêche artisanale par un

comportement verbal, physique et/ou social répété,

avec comme justification la nécessité  de protéger ou

conserver l'environnement marin et/ou côtier.

L’ECO- HARCELEMENT
Actions provoquant des sentiments intenses de gêne,

d'anxiété, d'inquiétude ou de tourmente chez les

pêcheurs artisanaux, prises par des acteurs extérieurs,

avec comme justification la nécessité de protéger

l'environnement côtier et/ou marin.

Attitudes et/ou croyances à l'égard de la pêche à

petite échelle qui suscitent une peur inexplicable ou

illogique ; ce qui entraîne une discrimination à leur

égard ou les traite comme des inférieurs.

LA PHOBIE DU PECHEUR ET SA
STIGMATISATION

LA DOMINATION PAR LES
PROCESSUS DITS PARTICIPATIFS

SIDE-LINING FROM GOVERNANCE

Toute action qui endommage les biens culturels

marins et côtiers de valeur et d'importance pour les

personnes pratiquant la pêche à petite échelle.

VIOLATION CULTURELLE

La pratique consistant à employer des pêcheurs

artisanaux immigrés et à les contrôler au moyen de

menaces d'expulsion.

TRAFICS D’HUMAINS  PORTANT
SUR DES PECHEURS 
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Expropriation de biens ou de ressources des

communautés de pêche artisanale  ou  appartenant

aux personnes travaillant dans ce secteur de la part

des grandes entreprises et les industries.

PILLAGE INDUSTRIEL 

Préjudice causé aux personnes et aux communautés

vivant de la pêche à petite échelle en raison de la

répartition inéquitable des émissions de CO2, de ses

impacts et des risques encourus. 

JUSTICE POUR LE CARBONE MARIN

L'utilisation de la pêche à petite échelle: des

personnes réduites en esclavage par la dette.

LA SERVITUDE PAR LA DETTE
DANS LE MONDE  MARIN 

Dommages causés aux personnes vivant de la pêche

artisanale par la pêche récréative.

AGRESSION RECREATIVE 

DETOURNEMENT  DES PRODUITS DE
LA  MER 

A situation that arises, when due to lack of data,

capacity deficits, negligence or discrimination,

insufficient or inadequate attention is given to rules

governing small-scale fisheries.



Prendre des mesures pour

surmonter l’Injustice Bleue

dans sa forme épistémique :

Adopter des pratiques qui incarnent un

traitement juste et équitable de tous les

détenteurs de savoirs, sans exclusion.

Devenir des auditeurs réceptifs,
conscients de l'impact probable des

préjugés et des stéréotypes sur nos

jugements de crédibilité.

Appliquer la recherche transdisciplinaire
pour mettre en place et promouvoir la

formation de groupes de sensibilisation, de

même que la promotion de la

diversification du contexte social général

des peuples de la pêche à petite échelle.

Rassembler et mettre en commun les
expériences communes vécues en

matière d’injustices dans la pêche

artisanale.

S'engager dans un brainstorming
collectif pour identifier les termes et

développer des concepts qui

correspondent aux expériences des

peuples de la pêche à petite échelle.

Rejoignez et soutenez les réseaux et les

coalitions de plaidoyer qui partagent et
diffusent les nouveaux concepts. 

Profitez de toute occasion pour

institutionnaliser l'utilisation des concepts,

la discussion des situations qu'ils décrivent

et les actions pour y remédier.

La Justice Bleue pour les pêcheries à petite

échelle exige de nouveaux vocabulaires qui
perturbent les discours dominants sur ce

qu'est la durabilité des océans et ce qu'elle

implique.

Une capacité transdisciplinaire est requise

pour mieux écouter, mettre fin à  la

discrimination et recueillir des témoignages

d'expériences qui transcendent nos
ressources herméneutiques collectives.

Une collaboration fertile entre les

universitaires et les groupes marginalisés

pourrait aider à identifier, définir et
catégoriser leurs expériences en matière
d’injustice et à en transmettre la

compréhension à d'autres, tout en maintenant

la rigueur scientifique universitaire. 

La communauté se déclarant de la Justice

Bleue et les peuples de la pêche artisanale

devraient faire entrer ces concepts dans le
domaine public, puis dans le discours
mondial sur le développement durable des
océans - afin de transformer d'abord notre
langage, puis nos actions.
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