A l'occasion du 15ème colloque de
l’Association Française d’Halieutique

LES PETITES PÊCHES
AU NORD ET AU SUD :
QUELS DÉFIS POUR LA RECHERCHE ?
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PROGRAMME DE L'ATELIER
LES PETITES PÊCHES AU NORD ET AU SUD :
QUELS DÉFIS POUR LA RECHERCHE ?
Bien qu’elles restent marginalisées par rapport aux pêcheries industrielles, les petites pêcheries attirent de plus en plus
l’attention à l’échelle globale depuis une quinzaine d’années face aux multiples enjeux (écologiques, sociaux,
économiques…) auxquelles elles sont confrontées. Un renouveau de la recherche accompagne cette évolution. Quels
sont les défis (systémiques, méthodologiques, opérationnels…) que les chercheurs intéressés par les petites pêcheries
tentent de relever, tant au Nord qu’au Sud ? Quels sont les freins, les leviers, et les opportunités de la recherche sur ces
pêcheries ? A l’occasion de l’année internationale sur la pêche artisanale décrétée par la FAO (IYAFA 2022), cet atelier
explorera ces questions à travers un partage d’expériences et de réflexions.
Plusieurs interventions sont proposées en deux séances de discussion, qui aborderont les thématiques sous un angle
comparatif Nord-Sud.

14h>14h15
14h15>16h

Introduction générale de l’atelier. Marc Léopold, IRD

LES INTERACTIONS ENTRE RECHERCHE ET EXPERTISE SUR LES
PETITES PÊCHERIES AU NORD ET AU SUD
Session animée par François Le Loc’h, IRD

Les enjeux au Sud (UBO, IRD, Agrocampus Ouest) : le renforcement de capacités (Sud-Sud et Nord-Sud)
par la formation universitaire, la recherche, l’expertise et… l’aide au développement ; bilan-perspectives
de l’atelier international organisé sur la recherche sur les petites pêcheries en juin 2018 à l’IUEM. Voir :
https://scfworkshop.sciencesconf.org/
Lien entre programmation de recherche et expertise publique sur les petites pêcheries en France (Ifremer
Sète) et au Sénégal ; Intervenant.e de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Expérience en Europe et au Sud d’un bureau d’étude spécialisé ; Sakana consultants

16h>16H30
16H30>18h

Pause café

LES INNOVATIONS APPORTÉES PAR LES SCIENCES ÉCOLOGIQUES ET
SOCIALES SUR LES PETITES PÊCHERIES AU NORD ET AU SUD
Session animée par Jennifer Beckensteiner, UBO

Les enquêtes socio-économiques sur les petites pêcheries en France métropole et Guyane et à Madagascar;
Intervenant.e.s de l'Ifremer Brest & Guyanne et de l'Université d’Antananarivo
Spatialiser les activités des petits pêcheurs : les apports de la trajectométrie pour dynamiser l’intérêt des
chercheurs pour les petites pêcheries ; Intervenant.e.s de l'IRD, de l'Ifremer Brest & du CLS
Quels intérêts des petits pêcheurs à participer aux recherches ? ; Intervenant.e pêcheur-se
Un pas vers la transdisciplinarité : le cas du programme PELA-Med en Méditerranée ; Intervenant.e de
l'association Planète Mer

L’atelier sera prolongé par l’atelier AFH, organisé le lendemain, mardi 28 juin
qui portera sur les recherches participatives et collaboratives sur les pêcheries

