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Présentation
La récurrence des crises dans le secteur des pêches depuis les années 1970 a favorisé
l’émergence de questionnements sur la position des sciences halieutiques au sein du processus de
gestion et de gouvernance, en particulier dans le cas des petites pêcheries. Dans ses fondements
épistémologiques et dans ses pratiques, la recherche-action paraît offrir des opportunités
intéressantes en réponse aux enjeux multisectoriels de ces pêcheries et à leur gouvernabilité
généralement faible.
Abordant des questions complexes de surexploitation et d’accès aux ressources relevant in fine des
relations sociales, j’ai développé une recherche-action dans des petits pays insulaires du Pacifique
sud-ouest depuis 2006. Cette démarche visait conjointement à analyser et améliorer la durabilité des
systèmes halieutiques par l’appui à des actions collectives et l’apprentissage social.
Dans le cadre de mon inscription prochaine en doctorant d’économie à l’UBO, je me propose de
revisiter trois cas d’étude en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu en explorant le concept intégrateur

de gouvernabilité, ses différentes composantes et leurs interactions. L’objectif est d’évaluer dans
quelle mesure la démarche de recherche-action a permis d’améliorer les capacités de gouvernance
dans les systèmes halieutiques concernés. Cette problématique intègre les questionnements actuels
sur la capacité à développer une approche halieutique scientifique adaptée aux caractéristiques des
systèmes halieutiques, en particulier leur contexte sociopolitique, afin de répondre à des problèmes
concrets de durabilité des petites pêcheries.
J’ai en particulier abordé trois enjeux à partir d’exemples en situation réelle, en élargissant
progressivement l’échelle d’étude : i) les mutations et les potentialités de la gestion communautaire
des pêches récifales et ses capacités à s’inscrire dans des approches multi-échelles, ii) la
régénération de pêcheries commerciales d’invertébrés surexploitées, et iii) les mutations
environnementales, socioéconomiques et sociales dans un espace marin côtier en développement.
Dans chaque cas d’étude, mes travaux ont porté simultanément sur : 1) le développement de
méthodes pour représenter l’état des ressources et les activités de pêche par des indicateurs
quantitatifs et spatialisés, dans des situations de pauvreté en données ; 2) la compréhension des
dynamiques spatio-temporelles des ressources et des pêches, et de leurs interactions ; 3) la
définition et la mise en œuvre d’instruments de gestion à différentes échelles, susceptibles
d’améliorer la durabilité de l’exploitation ; 4) l’organisation de nouvelles pratiques de gouvernance
en promouvant des dispositifs de cogestion dans un contexte de pluralisme juridique.
Ces travaux se situent ainsi à l’interface entre différents acteurs des systèmes halieutiques d’une
part, et entre plusieurs champs disciplinaires d’autre part. Ils ont notamment montré que la
recherche-action peut renforcer le processus de cogestion à plusieurs titres. Celui-ci suppose en
effet un processus adaptatif face à des changements d’ordre social, socioéconomique et écologique
le plus souvent imprévisibles mais inhérents aux petites pêcheries. Ces adaptations impliquaient en
outre de renforcer la capacité d’autonomie du système de gouvernance et les relations dynamiques
entre les parties prenantes (organisations de pêcheurs, autres agents économiques, autorités locales
et publiques…). L’apport de connaissances halieutiques plus ou moins diversifiées et en réponse à
des besoins exprimés intervenait de manière clé dans ces processus, via un rôle de facilitateur nonneutre.
Dans l’ensemble, mes recherches traduisent une contribution aux multiples facettes consistant à
identifier, produire, traduire et transmettre la connaissance pertinente aux autres acteurs, en utilisant
différents supports de communication et de renforcement des capacités. Cette contribution peut
apparaître appropriée dans les pays où les petites pêcheries jouent un rôle majeur en termes de lutte
contre la pauvreté et/ou de sécurité socioéconomique.
Ce séminaire pourra notamment être l’occasion de discuter de la pertinence de cette approche au
Sud mais peut-être aussi dans d’autres régions.

