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Nouvelles publications

Poverty mosaics : Realities and prospects in small-scale fisheries

Jentoft, Svein et Eide, Arne (eds). 2011. ISBN 978-94-007-1581-3. 541 pages, 77 fi gures. Broché. Prix : 128,95 EUR ; 179 USD ; 
117 GBP.

Cet ouvrage s’attache à donner une perspective mondiale de la pêche artisanale, en la replaçant dans le discours 
académique global sur la pauvreté, la gestion de la pêche et le développement, et se fonde à cette fi n sur des 
études de cas provenant de 15 pays d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique 
subsaharienne. Des millions de petits pêcheurs travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses, 
sans la moindre protection, et sont souvent marginalisés au plan social et politique. Il est indispensable d’établir 
des mécanismes macro-économiques et institutionnels, y compris des interventions auprès des communautés 
locales, pour venir à bout de ces problèmes de pauvreté et de vulnérabilité. Cela ne peut se faire sans acquérir 
une connaissance fi ne de ce que signifi e la pauvreté pour les pêcheurs, leurs familles et leurs collectivités, et 
comprendre la manière dont ils l’aff rontent, et les diffi  cultés qu’ils rencontrent pour améliorer leur existence. Les 
conclusions formulées pour l’élaboration de politiques insistent sur la nécessité d’intégrer développement de la 
pêche, lutte contre la pauvreté et gestion des ressources dans un cadre global d’intervention publique au-delà du 
seul secteur des pêches.

Le livre est divisé en cinq parties : 1) Positioning (Cadrer) ; 2) Understanding (Comprendre) ; 3) Coping (Aff ron-
ter) ; 4) Changing (Changer) ; et 5) Imagining (Imaginer).

La première partie se compose de trois chapitres : Chapitre 2) « Avoiding poverty : Distributing wealth in fi she-
ries » (Répartir les richesses pour éviter la pauvreté dans le secteur de la pêche) par Eide A. et al ; Chapitre 3) 
« Situating poverty : A chain analysis of small-scale fi sheries » (Localiser la pauvreté : Analyse de la chaîne de 
valeur dans la pêche artisanale), par Chuenpagdee, R. et Jentoft S. ; et Chapitre 4) « The meaning of poverty : 
Conceptual issues in small-scale fi sheries research » (Signifi cation de la pauvreté : Problèmes conceptuels dans la 
recherche sur la pêche artisanale) par Jentoft S. et Midré G. Cette première partie donne une vision globale de la 
question, et jette les bases des parties et chapitres suivants.

Les cinq chapitres de la deuxième partie tendent à fournir un éclairage sur le contexte de la pêche artisanale, et 
caractérisent la nature de la pauvreté et de la vulnérabilité dans le monde. Ils s’intitulent : Chapitre 5) « Living on 
the margin : Poverty-vulnerability nexus in the small-scale fi sheries of Bangladesh » (Vivre sur la brèche : L’articu-
lation pauvreté-vulnérabilité dans la pêche artisanale au Bangladesh), par Islam M.M. ; Chapitre 6) « Occupation 
of last resort ? Small-scale fi shing in Lake Victoria, Tanzania » (Dernière planche de salut : La pêche artisanale 
dans le lac Victoria en Tanzanie), par Onyango P.O. ; Chapitre 7) « Vanished prosperity : Poverty and marginali-
zation in a small Polish fi shing community » (La fi n de la prospérité : pauvreté et marginalisation dans une petite 
communauté de pêcheurs polonais), par Marciniak B. ; Chapitre 8) « More than income alone : The Anlo-Ewa 
Beach seine fi shery in Ghana » (Pas pour l’argent seulement : La pêche à la senne à Anlo-Ewa Beach, au Ghana) 
par Kraan M. ; et Chapitre 9) « Wealth, poverty, and immigration : The role of institutions in the fi sheries of Tamil 
Nadu, India » (Richesses, pauvreté et immigration : Le rôle des institutions dans la pêche dans l’État indien du 
Tamil Nanu), par Bavinck M.

La troisième partie examine les stratégies que les gens emploient pour préserver leurs moyens de subsistance. 
Elle se compose des cinq chapitres suivants : Chapitre 10) « Addressing vulnerability : Coping strategies of fi shing 
communities in Yucatán, Mexico » (Lutter contre la vulnérabilité : Stratégies d’aff rontement des communautés 
de pêcheurs du Yucatán, au Mexique), par Salas S. et al. ; Chapitre 11) « Through boom and bust : Coping with 
poverty in sea snail fi sheries on the Turkish Black Sea coast » (Expansion et marasme : Comment les pêcheurs 
d’escargots de mer font face à la pauvreté sur les côtes turques de la mer Noire), par Knusen S. et Koçak H. ; 
Chapitre 12) « Community response : Decline of the chambo in Lake Malawi’s Southeast Arm » (Riposte commu-
nautaire : Déclin du chambo dans le bras Sud-Est du lac Malawi), par Hara M. ; Chapitre 13) « To make a fi shing 
life : Community empowerment in small-scale fi sheries in the Pearl Lagoon, Nicaragua » (Une vie de pêcheur : 
Autonomisation des communautés de pêche artisanale de Pearl Lagoon au Nicaragua), par González M. ; et 
Chapitre 14) « Learning from the expert : Attaining suffi  ciency in small-scale fi shing communities in Thailand » 
(Écouter l’expert : Accès à l’autosuffi  sance des communautés de pêche artisanale de Thaïlande), par Chuenpagdee 
R. et Juntarashote K.
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La quatrième partie traite des facteurs susceptibles d’atténuer ou d’aggraver la pauvreté et des réformes politiques 
nécessaires pour améliorer les conditions des communautés de pêche artisanale. Elle compte cinq chapitres : 
Chapitre 15) « Facilitating change : A Mekong Vietnamese small-scale fi shing community » (Faciliter le chan-
gement : Une communauté vietnamienne de pêche artisanale du Mekong), par Nguyen K.H.Y et Flaaten O. ; 
Chapitre 16) « Creating action space : A small-scale fi sheries policy reform in South Africa » (Créer l’espace pour 
agir : Réforme politique de la pêche artisanale en Afrique du Sud), par Isaacs M. ; Chapitre 17) « Building resi-
lience : Fisheries cooperatives in southern Sri Lanka » (Développer la résilience : Les coopératives de pêche du sud 
du Sri Lanka), par Amarasinghe O. et Bavinck M. ; Chapitre 18) « Moving out of poverty : Conditions for wealth 
creation in small-scale fi sheries in Mozambique » (Sortir de la pauvreté : Conditions nécessaires à la création de 
richesse dans la pêche artisanale au Mozambique), par Menezes A. et al. ; et Chapitre 19) « The merits of consen-
sus : Small-scale fi sheries as a livelihood buff er in Livingston, Guatemala » (Les mérites du consensus : La pêche 
artisanale comme soutien des moyens d’existence à Livingston, au Guatemala), par Andrade H. et Midré G.

La cinquième partie consiste en un seul chapitre, « A better future : Prospects for small-scale fi shing people » 
(Un avenir meilleur : Perspectives off ertes aux petits pêcheurs), par Jentoft S. et al, qui off re une prise de position 
commune à l’ensemble des auteurs ayant contribué à l’ouvrage, récapitule les principaux constats, et résume 
l’avis des auteurs quant aux enseignements qu’il convient d’en tirer.

Managing coastal and inland waters : Pre-existing aquatic management systems in Southeast Asia

Ruddle, Kenneth et Satria, Arif (eds). 2010. Publié à Dordrecht, Heidelberg, Londres et New York par Springer Verlag. ISBN 978-
90-481-9554-1, e-ISBN 978-90-481-9555-8. 188 pages, 10 fi gures, 18 photos, 15 tableaux. Broché.

Sept chapitres composent cet ouvrage : Chapitre 1) « An introduction to pre-existing local management systems in 
Southeast Asia » (Une introduction aux systèmes de gestion locale préexistants en Asie du Sud-Est), par Ruddle 
K. et Satria A. ; Chapitre 2) « Pre-existing fi sheries management systems in Indonesia, focusing on Lombok and 
Maluku » (Systèmes de gestion halieutique préexistants en Indonésie, en particulier à Lombok et à Maluku), par 
Satria A. et Adhuri D.S. ; Chapitre 3) « Open to all ? : Reassessing capture fi sheries tenure systems in Southern 
Laos » (Ouverte à tous ? Réévaluation des systèmes de propriété des pêcheries de capture dans le sud du Laos), 
par Baird I.G. ; Chapitre 4) « Seasonal ritual and the regulation of fi shing in Batanes Province, Philippines » 
(Rituels saisonniers et réglementation de la pêche dans la Province de Batanes aux Philippines), par Mangahas 
M.F. ; Chapitre 5) « Pre-existing inland fi sheries management in Thailand : The case of the lower Songkhram 
River basin » (Systèmes préexistants de gestion des pêches continentales en Thaïlande : Le cas du bassin infé-
rieur du fl euve Songkhram), par Khumsri M. ; Chapitre 6) « Vietnam : The van chai system of social organization 
and fi sheries community management » (Viêt Nam : Van chai, un système d’organisation sociale et de gestion 
communautaire des pêcheries), par Nguyen D.T. et Ruddle K. ; et Chapitre 7) « Conclusion : Errors and insights » 
(Conclusion : Erreurs et prises de conscience), par Ruddle K. et Satria A.

Dans le chapitre d’introduction, Ruddle et Satria examinent le rôle des systèmes préexistants de gestion des pêches 
dans les pays tropicaux, dont la plupart n’ont pas été envisagés comme solution de rechange aux démarches scien-
tifi ques importées d’Occident. À l’époque coloniale, les modèles non occidentaux étaient ouvertement dénigrés, 
tandis qu’aujourd’hui, ils sont souvent étiquetés, avec un certain dédain, de cas « traditionnels » ou « spéciaux ». 
Les années 50 et 60 ont été marquées par un transfert expérimental, massif et généralisé, de systèmes sociaux, 
économiques, fi nanciers, éducatifs et juridiques, avec leur cortège de valeurs et d’aspirations culturelles sous-
jacentes, souvent fondées sur des théories erronées qui considéraient les régimes économiques, les systèmes de 
gestion et, fréquemment, les systèmes sociaux et culturels préexistants, comme des obstacles à la modernisation. 
Cette modernisation était l’argument avancé par les concepteurs étrangers de régimes de gestion halieutique pour 
déclarer les systèmes antérieurs primitifs, non viables, voire « inexistants ». Cette situation était encore renforcée 
par la méconnaissance générale des tropiques et les partis pris des chercheurs et des éducateurs dont les carrières 
progressaient grâce au travail entrepris dans les régions tempérées. La notion générale de « principes de concep-
tion » et le fonctionnement des systèmes préexistants sont abordés de manière sommaire, et les auteurs font le 
point sur l’état des connaissances concernant l’Indonésie, le Laos, les Philippines, la Thaïlande et le Viêt Nam.

Comme il ressort des chapitres sur le Laos, la Thaïlande et le Viêt Nam, des systèmes de gestion existaient depuis 
longtemps dans les eaux intérieures. Au chapitre 3, Ian Baird s’appuie sur trois études attestant l’application de 
régimes fonciers préexistants à la gestion des pêcheries de la province de Champasak, pour mettre en pièces le 
mythe selon lequel toutes les ressources halieutiques du sud du Laos étaient autrefois « librement accessibles ». 
Dans ces trois exemples, pourtant très diff érents d’un point de vue écologique et social, la propriété privée des 
ressources était socialement et culturellement autorisée, et relevait d’un système de gestion des biens communs 
qui faisait droit aux premières revendications posées sur des lieux de pêche et à la somme de travail engagé. Le 
« libre accès » est très rare dans le sud du Laos, ce qu’on ne perçoit pas forcément sans une observation prolongée 
des diff érentes pêcheries. Les recherches de Malasri Khumsri dans le bassin inférieur du fl euve Songkhram, au 
nord-est de la Thaïlande, montrent que la ressource halieutique est gérée simultanément par les communautés 
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locales, sur la base des droits préexistants ou des droits de fait, et par le Département de la pêche qui applique la 
Loi de 1947 sur la pêche. Par ailleurs, le droit civil et commercial thaïlandais de 1925 dispose que les ressources 
naturelles faisant l’objet d’une utilisation collective, telles que le littoral, les cours d’eau et les lacs, appartiennent 
au domaine public. Parallèlement, les communautés locales reconnaissent que des individus peuvent détenir des 
droits de propriété et de pêche sur certaines zones, dont ils peuvent interdire l’exploitation à d’autres personnes. 
Au fi nal, un tissu complexe et hétérogène de droits entremêlés, complémentaires et confl ictuels, à caractère indi-
viduel, collectif ou étatique, peut s’appliquer sur une seule et même aire de petite taille utilisée pour la pêche. 
Dans son chapitre 5, Malasri Khumsri montre toutefois que l’effi  cacité et la viabilité de l’actuel système de gestion 
conjointe sont entravées par l’imprécision des droits de propriété, l’absence de règles spécifi quement destinées à 
gérer durablement la ressource, et le manque de concordance entre les mesures locales et les dispositions institu-
tionnelles étatiques de gestion de la pêche.

Le chapitre 6, que Nguyen et Ruddle consacrent au Viêt Nam, porte sur les systèmes préexistants de gestion 
des pêches, appelés van chai, qui avaient leur origine dans la structure administrative des villages agricoles des 
provinces du Nord, ce qui explique que leur administration et leur gestion sociale refl ètent la culture agraire 
traditionnelle du Viêt Nam. Le système du van chai servait alors à administrer les pêcheries intérieures. Toutefois, 
à mesure que des groupes ethniques vietnamiens s’installaient le long des côtes de la région centrale du pays, où 
il n’y avait guère de pêche continentale, mais où la pêche en mer prenait toujours plus d’importance, le van chai a 
été adapté aux besoins des communautés côtières de pêcheurs, et a servi de fondement aux cultes liés à la pêche. 
Chaque nouvelle communauté qui s’installait sur la côte centrale et méridionale du pays établissait un van chai 
pour adorer le Dieu Baleine.

La récente disparition de ces régimes ancestraux est l’une des raisons expliquant qu’ils n’ont jamais été étudiés. 
Dans le cas de l’Indonésie, les systèmes préexistants de gestion des pêches ont été privés de toute légitimité à 
l’époque de « l’Ordre nouveau » (1966–1998), avant que leur importance n’ait pu être reconnue. Ils ont été relancés 
en 1998, après une interruption de 30 ans, au début de « l’Ère de la réforme ». Citons notamment l’awig-awig et le 
sawen appliqués dans le nord de Lombok, ainsi que le petuanan et le sasi, à Maluku. Ces systèmes sont examinés 
au chapitre 2. Les locaux ont réhabilité les awig-awig, et les ont adaptés aux besoins actuels, à savoir éliminer les 
pratiques de pêche destructrices et instaurer un système de gestion durable des pêcheries.

La pénurie d’études sur les systèmes préexistants s’explique aussi souvent par l’absence de recherches récentes 
sur le terrain, en particulier dans les zones isolées, et elle se conjugue à un présupposé fréquent selon lequel ces 
systèmes n’existent tout simplement pas dans une zone donnée, ou qu’ils ont peu de pertinence, voire aucune, 
pour la gestion moderne de la pêche. C’est un cas de ce genre qui est examiné au chapitre 4, consacré aux pêcheurs 
mataw des Batanes — les dix îles les plus petites et les plus au nord de l’archipel des Philippines — qui se livrent 
à la pêche saisonnière des poissons volants et du mahi-mahi. 

À eux tous, ces cas mettent en lumière des aspects importants, et souvent ignorés, des caractéristiques et du 
contexte des systèmes préexistants, notamment : leur rôle fondamental dans la gestion des communautés de 
pêcheurs ; l’existence de droits multiples, entremêlés, fl exibles et adaptables ; les systèmes préexistants s’ap-
pliquent souvent à un ensemble d’écosystèmes humains et aux ressources associées, et pas seulement aux pêche-
ries, tous gérés de manière coordonnée ; et, ces systèmes évoluent constamment à la faveur de l’infl uence consi-
dérable de tout un éventail de pressions externes interdépendantes. Les décideurs politiques et les planifi cateurs 
qui ignoreraient ces éléments commettraient une grave erreur de jugement.

Fisheries management in Japan : Its institutional features and case studies 

Makino, Mitsutaku. 2011. Publié à Dordrecht, Heidelberg, Londres et New York par Springer Verlag. ISBN 978-94-007-1776-3. 
215 pages, 28 fi gures. Broché. Prix : 99,95 EUR ; 129 USD ; 90 GBP.

M. Makino a écrit un livre exhaustif, qui est à la fois un manuel de référence détaillé, et une étude de la gestion 
des pêches. Le livre se compose de dix chapitres, dont le dernier est consacré à la conclusion. 

Le chapitre 1, « Introduction », donne une vue d’ensemble du Japon et de ses pêcheries, ainsi que des informa-
tions générales sur le pays, concernant entre autres la géographie, les courants marins, la démographie, la struc-
ture économique du pays, sa culture alimentaire, et d’autres aspects. Il donne un aperçu du secteur japonais de la 
pêche, et couvre diff érents aspects du système juridique, de l’administration, de la structure des assurances et des 
institutions sociales. Il examine également les infrastructures halieutiques nationales, et traite à cet eff et des lieux 
de pêche, des ports, des communications, de l’éducation, de l’information scientifi que et du système statistique. 
Le chapitre 2 retrace brièvement l’histoire des institutions de gestion de la pêche, avec des sections consacrées à 
l’époque pré-féodale, à la modernisation du Japon, à la législation halieutique actuelle, aux systèmes de gestion 
de la pêche et aux lois et systèmes principaux. 

La situation actuelle de la pêche au Japon est décrite au chapitre 3. Les conditions et problèmes auxquels les 
pêches côtières du pays sont aujourd’hui confrontées sont examinés sur la base de statistiques récentes, tandis 
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que les principales fi lières des pêches de capture et leur mode de gestion sont présentés dans leurs grandes lignes. 
L’aquaculture est examinée de la même façon. Le chapitre 4, qui porte sur la gestion des pêches en zone côtière, 
est fondé sur la description de trois cas distincts : la pêcherie d’holothuries de la baie de Mutsu, la pêcherie de 
lançons de la baie d’Ise, et la pêcherie d’holothuries de sable dans la Préfecture d’Akita. Le chapitre 5 traite de la 
gestion de la pêche au large, et repose sur deux études de cas, la première sur la gestion du crabe des neiges au 
large de la Préfecture de Kyoto, et la seconde sur la pêche industrielle de la sardine, de l’anchois et du maquereau 
dans le nord-ouest du Pacifi que. 

La relation institutionnelle entre la gestion des pêches et l’approche écosystémique fait l’objet du chapitre 6. L’ac-
cent est mis sur les mesures à engager pour adapter les modes de gestion actuellement en vigueur à la gestion 
écosystémique. L’auteur fait valoir que le système japonais doit adopter une perspective écosystémique, dévelop-
per la participation des intervenants du secteur, mettre en place un système de suivi à l’échelle de l’écosystème, 
se doter d’indicateurs adéquats, et créer des aires protégées. Vient ensuite le chapitre 7 où il est question des aires 
marines protégées. Il en existe de deux types dans le pays. Les aires protégées offi  cielles sont établies par les 
pouvoirs publics en vertu des lois, tandis que les aires protégées autonomes sont le fruit d’initiatives locales, et 
sont essentiellement planifi ées et créées par les pêcheurs. Le chapitre 8 est principalement consacré à la Péninsule 
de Shiritoko, à Hokkaido, qui est inscrite à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La pêche est l’un des 
premiers secteurs industriels de la péninsule, au point de constituer une composante à part entière de l’écosys-
tème local. Étant donné que le secteur de la pêche a été associé à la planifi cation écosystémique locale dès le début 
du processus d’inscription, l’expérience acquise dans la Péninsule de Shiritoko pourrait s’avérer utile pour la 
conception de mesures de gestion écosystémique ailleurs dans le monde, notamment dans les situations impli-
quant un grand nombre de petits pêcheurs. Enfi n, le chapitre 9 examine l’ensemble des questions de gestion sous 
l’angle d’un « Plan directeur de la pêche » pour les deux prochaines décennies, ainsi que des scénarios théoriques 
pour l’avenir des pêcheries japonaises : un scénario de concurrence mondiale, un scénario de sécurité alimentaire 
nationale, et un scénario de mosaïque écologique. 

Explaining human actions and environmental changes 

Vayda, Andrew P. 2009. Altamira Press (Une division de Rowman and Littlefi eld Publishers, Inc.), Lanham (MD, (États-Unis 
d’Amérique), New York, Toronto, et Plymouth (Royaume-Uni). ISBN 978-0-7591-0323-8 ; eISBN 978-0-7591-1900-0. 

C’est pour moi un plaisir de vous présenter cet ouvrage d’Andrew P. Vayda qui, au fi l d’une centaine d’articles 
et de plusieurs livres, s’est spécialisé dans l’étude de l’interface entre sciences sociales et sciences écologiques, et 
dans leur méthodologie. Ses recherches, qui transcendent souvent les limites de diff érentes disciplines, portent à 
la fois sur des questions philosophiques et sur des thématiques allant de la guerre aux migrations, en passant par 
les feux de forêt et la lutte contre les ravageurs. Il a dirigé de nombreux projets de recherche sur les interactions 
entre peuples et forêts en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou y a participé. Bien qu’il reste très étroi-
tement associé à la recherche sur les incendies dans les zones humides d’Indonésie, « Pete » Vayda est désormais 
professeur émérite d’anthropologie et d’écologie à l’Université Rutgers, après avoir été professeur à l’Université 
Columbia de New York. Il est le fondateur de la revue Human Ecology, dont il a été l’éditeur pendant cinq ans. 

Les essais à nouveau publiés dans ce volume portent tous sur diff érents aspects de la science et des méthodes 
employées pour les recherches explicatives. Certains d’entre eux ont été motivés par le désir de comprendre les 
causes de phénomènes particuliers, tels que les graves incendies dans les forêts tropicales humides d’Indoné-
sie, tandis que d’autres procèdent de l’insatisfaction de l’auteur face aux hypothèses, aux explications ou aux 
méthodes de recherche utilisées en écologie politique, en écologie darwinienne du comportement humain et dans 
les études sur les connaissances locales. 

Le premier chapitre examine la science et la recherche explicative causale, et dresse une précieuse liste de choses 
à faire et à ne pas faire dans ce domaine. Ces questions sont développées dans les chapitres suivants par des 
illustrations, des constats ou des arguments. Au nombre des sujets examinés, citons le préjugé de confi rmation, le 
fonctionnalisme et l’adaptationnisme naïfs, les errements de la recherche interdisciplinaire, les vices pratiques des 
approches holistiques, la réifi cation des processus ou des systèmes, et la nécessaire clarté dont il faut faire preuve 
à l’égard des objets de nos explications. 

Les chapitres portent sur les questions suivantes : 1) « Causal explanation as a research goal : Dos and don’ts » 
(L’explication causale en tant qu’objectif de recherche : À faire et ne pas faire) ; 2) « Both ends of the fi restick : 
Causal explanation of Indonesian forest fi res » (Comprendre l’origine et les conséquences des feux de forêts : 
Explication causale des feux de forêt en Indonésie) ; 3) « On knowing what not to know about knowing : A critical 
view of local knowledge studies » (Savoir ce qu’il ne faut pas savoir sur la connaissance : Un point de vue critique 
sur les études sur les connaissances locales), écrit en collaboration avec Bradley B. Walters et Indah Setyawati ; 
4) « Do we need an anthropological perspective on tropical deforestation ? » (Avons-nous besoin d’une pers-
pective anthropologique du déboisement dans les zones tropicales ?) ; 5) « Seeing nature’s complexity but not 
people’s » (Voir la complexité de la nature, mais pas celle des peuples) ; 6) « Against political ecology » (Contre 
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l’écologie politique), écrit en collaboration avec Bradley B. Walters ; 7) « Failures of explanation in Darwinian 
ecological anthropology » (Échecs des tentatives d’explication dans l’anthropologie écologique darwinienne) ; 
8) « Concepts of process in social science explanations » (Notions de processus dans les sciences sociales explica-
tives), écrit en collaboration avec Bonnie J. McCay et Cristina Eghenter) ; 9) « Explaining why Marings fought : 
Diff erent questions, diff erent answers » (Expliquer pourquoi les Marings combattaient : Diff érentes questions, 
diff érentes réponses) ; et 10) « The anthropology of war : Polemics and confusion » (L’anthropologie de la guerre : 
Polémiques  et confusion).
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