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� Contexte de l’étude

� Une thèse de doctorat de géographie à l’Univ. de Nantes (2011)

« Regards géographiques sur la mondialisation halieutique.
L’altermondialisation et les formes de résistance des pêches artisanales »

� Plan de la conférence

� Les pêches artisanales et mondialisation

� Le système d’acteurs  : les altermondialistes

� Les stratégies : l’altermondialisme

� Les dynamiques : l’historique

� Les enjeux et défis  : gestion et valorisation

Introduction
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� Le regard géographique sur la pêche

� Des enjeux géographiques…

� … de plus en plus mondialisés, donc conflictuels et inégalitaires 

Introduction

enjeux géographiquessocial

économique alimentaire

culturel

300 M emplois
(800M pers impactées)

120 Mds $/an
16 % conso/jour en protéines

socio-diversité locale



La mondialisation halieutique

Part de biomasse primaire indirectement prélevée par la pêche 

- extension mondiale

- intensification 

- globalisation

sources : Les Verts, 2004

Source : Swartz W., Sala E., Tracey S., Watson R. & Pauly D., 2010, The Spatial 
Expansion and Ecological Footprint of Fisheries (1950 to Present), PLoS ONE 5(12).

37 % 37 % de la production échangée



La mondialisation halieutiqueen 1980



La mondialisation halieutiqueen 2013



La mondialisation halieutique

� Une production halio-aquacole de + en + asianisée

� Une production maritime 
« sudiséé »

� La montée de l’aquaculture 
et de la Chine



� Des dysfonctionnements nombreux des filières aquatiques

� conditions d’exploitation (gaspillages, mal-exploitation)

� conditions d’accès (marchandisation des droits)

� conditions de partage (transfert de protéines, distorsions 
d’échanges)

75-80% des stocks surexploités

La mondialisation halieutique



sources : ICSF, 1984

���� mouvement international de défense 

et de résistance des pêches artisanales 

 � � � � « altermondialisation halieutique »

La mondialisation halieutique

� Un terreau militant pour les pêches artisanales

sources : ICSF, 2006

sources : P&D, 2002



récepteurémetteurespace militant

traditionnelartisanalsystème halieutique

zonation

MadagascarFrance
La diversité

des terrains 

Nord (tempéré) Sud (tropical)

� Des « pêches artisanales » en interactions : 2 espaces 
membres du mouvement international

� Déséquilibres spatiaux identiques : surexploitation, 
conflits d’accès…

� Proximité et (dépendance) logistique ... (Madagascar)

� Un terreau militant pour les pêches artisanales

La mondialisation halieutiquePêche artisanale au Nord (Guilvinec)

Pêche traditionnelle au Sud (Toamasina)



Pêche artisanale                    au Nord + motorisée Pêche traditionnelle au Sud + vivrière

� Des pêches artisanales duales dans le système halieutique

� Des pêches artisanales, pontées et motorisées

� Des pêches traditionnelles, piroguières et + vivrières

� Des « pêches à petite échelle » : « small-scale fisheries »

La mondialisation halieutique



� Les pêches artisanales dans le système halieutique mondial

� Les moyens de production halieutique en 2013 selon la FAO

� 80% de la flottille mondiale < 12 mètres

Part des flottilles 
motorisés

Part des navires 
> 12 m

Nombre de 
pêcheurs

Productivité
par pêcheur

Afrique 36% 10% 5 585 000 1,5 tonnes/an

Asie 70% 24% 49 040 000 1,6 t./an

Europe 94% 18% (5% indus.) 647 000 24,2 t./an

Amérique latine 72% 7% 2 251 000 6,2 t./an

Amérique du Nord 97% 24% (3% indus.) 323 000 19,7 t./an

Océanie 76% 22% (6% indus.) 127 000 10,4 t./an

Monde 70% 21% 58 272 000 2,3 t./an

La mondialisation halieutique



� Les pêches artisanales dans le système halieutique mondial

� Les atouts des « pêches à petite échelle »

La mondialisation halieutique



Le système d ’acteurs de 
l’altermondialisation halieutique
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Les altermondialistes



structures d’appui 
et d’échange

organisations de masse 
de fishworkers

2 principaux 
groupes d’acteurs

think tanks
de la pêche à
petite échelle

Internationale 
syndicale de 

pêcheurs artisans

Collectif international d'appui aux 
pêcheurs et travailleurs de la pêche

réseau contestataire

Les altermondialistes

� Une fédération à mi-chemin entre organisations d’appui et 
organisations syndicales



Un observatoire « régional » des relations halieutiques UE-ACP : 

- La Coalition pour des accords de pêche équitables (CAPE, 1992)

« Fournir aux communautés côtières, une information 
détaillée qui facilite leur participation active dans les 
processus de prise de décision, notamment dans le 
cadre des relations pêche entre l’UE et les pays ACP »

Un think tank transnational au service de la « pêche à petite échelle »

- L’International collective in support of fishworkers (ICSF, 1986)

« Apporter un soutien aux communautés de pêcheurs et aux organisations des travailleurs de 
la pêche, renforcer leur capacité de décision afin de maintenir leur mode de vie et leurs moyens 
d’existence ainsi qu’un usage responsable des ressources naturelles vivantes »

� Travail de suivi, de recherche et de communication pour la promotion de la pêche artisanale, 
de soutien d’activités d’échanges et de formation, de campagnes de sensibilisation, de lobbying 
et d'action à destination des fishworkers

Les altermondialistes

� Des ONG d’appui spécialisées dans la vigilance 



Les altermondialistes

� Des ONG d’appui au développement et de solidarité

2 organisations de solidarité internationale

- Comité catholique contre la faim et pour le développement 
(CCFD) � Groupe Mer

- Fondation Charles Léopold Mayer

1 pôle alternatif de la pêche artisanale

- Collectif P&D (« antenne » française d’ICSF)



Les altermondialistes

� Des organisations de pêcheurs et travailleurs du poisson 

Il y a une volonté des communautés côtières du monde entier 
de s'unir au sein du Forum mondial des pêcheurs artisans et 
travailleurs de la pêche afin de défendre et de faire respecter 
les droits de la personne, les droits fondamentaux, l'équité
sociale et la culture des pêcheurs et travailleurs de la pêche.

World forum of fish harvesters
and fishworkers



L’altermondialisme halieutique 
et ses stratégies
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L’altermondialisme

altermondialisme
régulationniste

(latin, keynésien)

Altermondialisme halieutique

altermondialisme
réformiste 

(anglo-saxons)

antimondialisme
localiste

(anti-impérialiste)

� Un discours idéologique de représentation

� Un « tiers-mondisme » halieutique 

� construction d’une critique : « nommer, blâmer, réclamer »

� connexion « des malheurs du Sud aux maux du Nord »



L’altermondialisme

� Un discours idéologique de représentation

� Une lutte contre mal-développement du secteur

� promouvoir un « nouvel ordre halieutique »

� réorientation de l’activité vers « des modèles de développement durable, où l'on devrait 
trouver un plus  grand degré de justice, de participation et d'autosuffisance » (John Kurien) 



L’altermondialisme

•« défendre les droits fondamentaux des pêcheurs, 

la justice sociale et leur culture »

•critique de la libéralisation accrue 

(spéculation, productivisme, gaspillage...)

���� logique de « re-territorialisation » des activités (local)



L’altermondialisme

� Une triple pratique spatiale

� Un répertoire d’actions collectives variées

espaces  d’information, 
de contre-expertise

+

triple production spatiale

espaces de contestation 
et de lobbying

espaces d’autonomie, 
d’agora/forum

contestation via 
propositions alternatives

répertoires d’actions 
collectives

investissement difficile 
de l’espace public



L’altermondialisme

� Une triple pratique spatiale

� Un répertoire d’actions collectives variées

� espaces d’information et de contre-expertise (Internet, livres, 
revues spécialisées…)

� espaces de contestation : manifestations de masse, 
campagnes de lobbying, etc…



L’altermondialisme

� Une triple pratique spatiale

� Un répertoire d’actions collectives variées

� espaces d’autonomisation : organisation de forums 
et ateliers, actions symboliques…



L’altermondialisme

� Une triple pratique spatiale

� Un jeu d’échelles ancré dans le glocal

� articulations spatiales des luttes : espaces effectifs & espaces de référence

���� Les altermondialistes : « cosmopolites enracinés »

espace-enjeux

espaces de vie



Les dynamiques de 
l’altermondialisation halieutique
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L’historique du mouvement

� Une lente mais progressive construction (1984-1997)

� Une entrée en résistance des pirogues du Sud

Rome 
1984 réunion parallèle de pêcheurs artisans traditionnels

Chennai
1986



L’historique du mouvement

� Une lente mais progressive construction (1984-1997)

� Un renforcement du maillage entre pêcheurs artisans du Nord & Sud

Code de conduite pour une pêche 
responsable (FAO)

Québec 
1995

retour sur 10 ans de 
luttes et d’expériences

Cebu 
1994



L’historique du mouvement

� Une lente mais progressive construction (1984-1997)

� Une unification des luttes artisanales

construction d’un réel mouvement international 
de pêcheurs artisans

�World forum of fish harvesters and fish
workers (WFF)

Dehli
1997



L’historique du mouvement

� Le schisme de 2000

� Une « scission programmée »
du mouvement

� une alliance Nord-Sud
à un clivage Ouest-Est

� Luttes internes de pouvoir : 

financement, représentation, 

alliance,…

Assemblée constituante du 
Forum mondial (WFF)

Loctudy 
2000



L’historique du mouvement

� Le schisme de 2000 : limites et déficits de la contestation

dynamique 
altermondialiste

globalité
spatiale

3 principaux déficitsessoufflement

popularité
sociale

crédibilité
politique

discontinuité discontinuité

conflits & 
scission

���� une contestation artisanale écartelée ?

- un approfondissement (idéologique & politique)
- un élargissement (social et spatial)



L’historique du mouvement

� Le schisme de 2000 : limites et déficits de la contestation

WFF WFFP

���� une contestation artisanale écartelée ?

- fractures idéologiques : réformisme ou radicalisme ? 

- fractures scalaires : internationalisme ou localisme ?



L’historique du mouvement

� La reconstruction (2000 – ) : un (re)dynamisme au Sud

- Travail de reconnexion par les ONG d’appui
- Organisations syndicales (WFFP) actives Norad + CCFD - Fph



L’historique du mouvement

� La reconstruction (2000 – ) : un (re)dynamisme au Sud

� Les fluctuations des organisations syndicales

� Un certain désengagement des ONG de développement 
« bailleurs »

� La pérennisation des ONG d’appui

� 1 AG du WFF (Lisbonne, 2004)

� 4 AG du WFFP (Martinique, Kenya, Chine, Sri Lanka)
2002-2008

Atelier général pour les 20 ans d’ICSF

« Nouvelles préoccupations pour les communautés 
de pêcheurs : travail, commerce, genres, protection 
civile, biodiversité, pêche responsable »

Fortaleza
2006



L’historique du mouvement

� La reconstruction (2000 – ) : un (re)dynamisme au Sud

� L’entrecroisement des structures altermondialistes

� grandes manifestations internationales 

� Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002

� contre-sommet de l’OMC de Cancún en 2003

� Forum social de Mumbaï en 2004

� Une unité retrouvée ? 



Les enjeux et d éfis de 
l’altermondialisation halieutique
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� Le regard géographique : quel développement territorial ?

«« Les dLes déébats sur l'avenir de la pêche et de la mer sont de plus en plus bats sur l'avenir de la pêche et de la mer sont de plus en plus prpréésents sur la sents sur la 
scscèène publique. Nne publique. Nééanmoins, certains groupes danmoins, certains groupes d’’acteurs (pêches industrielles,GMS et acteurs (pêches industrielles,GMS et 
supermarchsupermarchéés, ONG environnementalistes) tendent s, ONG environnementalistes) tendent àà imposer leurs prioritimposer leurs prioritéés, parfois s, parfois 
aux daux déépens des communautpens des communautéés de la pêche artisanale s de la pêche artisanale »»..

Collectif,Collectif, Pour une pêche artisanale durablePour une pêche artisanale durable

«« Nous (pêcheurs, militants, chercheurs, gestionnaires des pêches.Nous (pêcheurs, militants, chercheurs, gestionnaires des pêches...) devrons, ..) devrons, 
individuellement et collectivement, ouvrir la voie vers une tranindividuellement et collectivement, ouvrir la voie vers une transformation radicale du sformation radicale du 
systsystèème et lme et l’’instauration dinstauration d’’un nouvel ensemble de relations un nouvel ensemble de relations sociosocio--éécologiquescologiques dans dans 
ll’’utilisation, la production, la consommation, et la prutilisation, la production, la consommation, et la prééservation de nos ressources servation de nos ressources 
halieutiqueshalieutiques »»

J. J. SundeSunde, militante sud, militante sud--africaineafricaine

Enjeux et défis



� Le regard géographique : quel développement territorial ?

� la construction d’espaces de gouvernance

� réappropriation politique en amont (pouvoir) : gestion des espaces marins et littoraux

A affirmation de droits halieutiques

� l'inscription dans des dynamiques de patrimonialisation

� réappropriation « culturelle » en aval (identité) : iconographie locale des produits de la mer

A valorisation des produits aquatiques (terroirs)

Enjeux et défis



� Le regard géographique : quel développement territorial ?

� Des stratégies de + en + globalisantes en termes de gestion 
et de valorisation 

A préoccupations environnementales : conservation des ressources naturelles
et protection écologique des milieux marins et littoraux

� Accords de pêche avec les pays du Sud

� Aires marines protégées (AMP)

� Droits de pêche individuels

� Partenariat Mondial des océans

� Ecolabellisation

� Guides de consommation

� Démarches « responsables » des GMS

� Vers un accaparement global des mers ? 

Enjeux et défis



� Le regard géographique : quel développement territorial ?

� Des stratégies de + en + globalisantes en termes de gestion

� Accords de pêche // Droits individuels // AMP (IUCN) 
// Partenariat Mondial des Océans (Banque mondiale... et la FAO ?)

A « Amis des pêcheurs » et/ou « Amis des poissons » ?

Enjeux et défis



� Le regard géographique : quel développement territorial ?

� Des stratégies de + en + globalisantes en termes de valorisation

� Ecolabellisation // Guides de consommation // 

Démarches responsables GMS 

Enjeux et défis



Enjeux et défis

� La construction des espaces de gouvernance

� L’unité retrouvée ? : la conférence FAO de Bangkok 2008

���� Ateliers préparatoires ICSF sur la thématique des « droits »
� 3 ateliers régionaux : Asie (Cambodge, 2007), Afrique (Tanzanie 2008), 

Amérique latine (Chili, 2008)

� 1 atelier préparatoire à Bangkok, en collaboration avec le WFFP

� La Conférence globale de la FAO sur la pêche artisanale

� (1) Pour la protection des droits sociaux, économiques et de la personne

� (2) Pour l’utilisation durable de la ressource et les droits d’accès

� (3) Pour les bénéfices après récolte

� + une réflexion transversale sur la place des femmes



Enjeux et défis

� La construction d'espaces de gouvernance

� L’unité retrouvée ? : les suites de la conférence FAO 2008 

� plusieurs options « politiques » défendues au Comité des Pêches (COFI) 
de la FAO de mars 2009 : 

� un programme d’action international pour la pêche artisanale (en cours)

� un 3e sous-comité au COFI à côté des 2 sur le commerce aquatique et 
l’aquaculture

� un article spécifique sur la pêche artisanale dans le Code de conduite FAO pour 
une pêche responsable

� Directives volontaires pour assurer la durabilité de la pêche artisanale

� Adoptée le 10 juin 2014 par le COFI, mais non contraignant
� Atelier ICSF de Pondichéry (Inde) en juillet 2014 : aide à la mise en œuvre 

� Suite du combat : quelle application sur le terrain par les divers gouvernements 
nationaux/régionaux ?



Enjeux et défis

� La construction d'espaces de gouvernance

� Une gestion plus participative 

� l'exemple de la PCP : 

� implication dans les CCR
A organe de co-gestion & décision 
regroupant divers acteurs
A plateforme de discussion-lobbying

� création d'un groupe de travail
Pêche traditionnelle au CCR SW 



Enjeux et défis

� La construction d'espaces de gouvernance

� Une gestion plus participative 

� l'exemple de la PCP : 

� organisation de forum pour faire la
promotion des pêches artisanales

� atelier ICSF-CAPE sur la réforme
de la PCP en 2012

A espace d'échanges et de réflexion

A espace de fédération d'un réseau 
de pêcheurs artisans européens



Enjeux et défis

� La construction d'espaces de gouvernance

� Une gestion plus participative 

� l'exemple de Madagascar :

� une reconnaissance des droits au travail
- pour les pêcheurs
- pour les travailleurs du poisson

� la construction d'une fédération syndicale 
nationale des pêcheurs traditionnels comme
instance représentative pour dialoguer avec
l'Etat et les industriels crevettiers



Enjeux et défis

� L'inscription dans des dynamiques de patrimonialisation

� Une valorisation iconographique des producteurs et des produits 

� un festival sur les Pêcheurs du Monde

« Diffuser des films qui donnent une autre 
image des pêcheurs […] Donner au monde 
de la pêche l'occasion de présenter ce qui 
fait sa vie [...] Réinventer un lien entre le 
grand public et les pêcheurs »



Enjeux et défis

� L'inscription dans des dynamiques de patrimonialisation

� Une valorisation iconographique des producteurs et des produits 

� un développement du pescatourisme

A visites de criées, embarquements à bord, 
ateliers gastronomiques, expositions...

� recensement et mise en valeur 
« des pratiques responsables »

A programme de sélectivité des pêcheries 
langoustinières du golfe de Gascogne

Responsible Fishing Alliance



Enjeux et défis

� L'inscription dans des dynamiques de patrimonialisation

� Une valorisation iconographique des producteurs et des produits 

� un marquage identitaire des produits : la qualité par la proximité

A marques et labels régionaux, AMAP poisson...



� Le regard géographique : quel développement territorial ?

� le rôle + fort des Etats dans la régulation

� gouvernance et valorisation durable :

- aspirations locales au développement socio-économique des fishworkers

- recommandations globales de conservation des ressources naturelles et des 
écosystèmes marins

� existence d'un instrument international, 

de portée limitée, peu ou pas assez contraignants

A instrument normatif de référence : développer les 
principes de responsabilité sur ensemble des filières

Enjeux et défis



Merci de votre attention...

Julien Noel, géographe
julien.noel@univ-angers.fr
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