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Compte rendu d’ouvrages
Dans ce numéro, nous présentons quelques-unes des publications relatives aux pêches produites par Eburon Academic 
Publishers, une maison d’édition implantée à Delft (Pays-Bas). Depuis 1983, Eburon a fait paraître plus de 1 600 monogra-
phies, thèses, mémoires et autres publications universitaires, et, chaque année, elle publie plus de 60 ouvrages et revues. 
Maison réputée dans le milieu des lettres et des sciences sociales, Eburon propose un service de publication complet aux 
sociétés et aux chercheurs. Vous pouvez contacter Eburon Academic Publishers à l’adresse PO Box 2867, 2601 CW Delft, 
Pays-Bas ; par téléphone au (+31)152131484 ; par télécopie au (+31)152146888 ; ou par courriel à l’adresse info@eburon.nl. 
Les commandes peuvent être passées sur le site Internet : www.eburon.nl

Gouvernance interactive des pêches : un guide pour une meilleure pratique
Bavinck Maarten, Ratana Chuenpagdee, Mamadou Diallo, Peter Van Der Heijden, Jan Kooiman, Robin Mahon et Stella Williams. 2005. 
Gouvernance interactive des pêches : un guide pour une meilleure pratique. 
ISBN 9059721101 / 9789059721104. 72 pages. Livre de poche, relié. Coût : 17,50 €.
Ce guide vise à promouvoir une nouvelle manière de percevoir et d’appréhender la pêche et l’aquaculture, grâce à l’intro-
duction d’un concept appelé « gouvernance interactive », servant à étudier la diversité, la complexité et les dynamiques 
des fi lières pêche et aquaculture. Ce guide procure en outre un cadre logique pour comprendre la gouvernance ; ses 
auteurs s’emploient à fournir un ensemble de « principes directeurs », en se fondant sur les enseignements tirés et les 
meilleures pratiques en matière de gestion et de développement de la pêche. Ce guide est destiné aux décideurs, aux 
scientifi ques et aux autres parties prenantes des secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

L’ouvrage se divise en quatre chapitres : 1) « À propos de ce guide », 2) « Enjeux et problèmes de la fi lière pêche et aqua-
culture », 3) « La perspective de gouvernance », et 4) « Pour aller plus loin ». Comme l’indique son titre, le premier chapitre 
présente au lecteur le contenu de l’ouvrage. Dans le deuxième chapitre, les auteurs traitent brièvement des enjeux et des 
choix auxquels est confronté le secteur halieutique, et s’eff orcent d’expliquer la nature de ces enjeux, afi n de plaider en 
faveur de l’instauration d’un système de gouvernance qui tienne compte de ceux-ci. Dans le troisième chapitre, l’approche 
dite de la « nouvelle perspective de gouvernance interactive » est décrite. Dans le quatrième chapitre, les auteurs présentent 
le « concept de gouvernabilité », et suggèrent que la gouvernance peut être renforcée en introduisant des principes et des 
valeurs, en intégrant davantage les parties prenantes, et en apprenant « à s’adapter et à garantir une certaine qualité ».

World small-scale fisheries: Contemporary visions
Ratana Chuenpagdee (ed) 2011. World small-scale fi sheries: Contemporary visions. 
ISBN 9789059725393. 400 pages. Livre de poche. Coût : 42,50 €.
Cet ouvrage traite des diff érents contextes entourant la pêche artisanale dans le monde entier. Les essais qu’il contient ont 
tout d’abord été présentés sous la forme d’exposés lors du premier Congrès international sur la pêche artisanale, organisé 
à Bangkok (Thaïlande), en octobre 2010. L’ouvrage est divisé en sept parties, dont la première est une introduction rédigée 
par Ratana Chuenpagdee et intitulée « A matter of scale: Prospects and small-scale fi sheries » (Une question d’échelle : 
pêche artisanale et perspectives).

La deuxième partie, « Challenges and Issues » (Enjeux et problèmes), comporte quatre essais : 1) Survival of small-scale 
fi sheries in the postwar context of Sri Lanka (La survie de la pêche artisanale dans l’après-guerre au Sri Lanka), rédigé conjoin-
tement par Gayathri Lokuge et Mohamned Munas ; 2) Overcapitalization in a small-scale trawler fi shery: A study of Palk Bay, 
India (La surcapitalisation dans la pêche artisanale au chalut : étude menée dans la baie de Palk, en Inde), de Jyothis 
Sathyapalan, Jeena T. Srinivasan et Joeri Scholtens ; 3) Vulnerability and adaptation of traditional fi sheries to climate change 
(Vulnérabilité et adaptation des activités de pêche traditionnelles au changement climatique), d’Abdellatif Khattabi et 
Guy Jobbins ; et 4) What restructuring? Whose rationalization? Newfoundland and Labrador’s memorandum of understanding on 
its fi shing industry (Que restructurer ? Que rationaliser ? Le protocole d’accord de Terre Neuve-et-Labrador sur sa fi lière 
halieutique), de Deatra Walsh.

La troisième partie, « Livelihoods and communities » (Moyens de subsistance et communautés) , se compose de quatre 
essais : 1) Women’s contribution in small-scale fi sheries in the European Union (La contribution des femmes à la pêche artisa-
nale dans l’Union européenne), de Katia Frangoudes ; 2) Fish and fi sheries in the evolution of Newfoundland foodways (Les 
ressources halieutiques et la pêche dans l’évolution des habitudes alimentaires à Terre-Neuve), de Kristen Lowitt ; 3) Pres-
erving and managing aboriginal small-scale fi sheries: The experience of the Labrador Inuit (Préserver et gérer la pêche artisanale 
autochtone : l’expérience des Inuits du Labrador), de Lawrence Felt et David Natcher ; et 4) Contemporary visions for small-
scale aquaculture (Perspectives actuelles pour l’aquaculture artisanale), de Ben Belton et David C. Little.

La quatrième partie, « Instruments and reforms » (Instruments et réformes), contient six essais : 1) Whose fi sh is it anyway? 
Iceland’s cod fi shery rights (À qui appartient le poisson de toute façon ? Les droits de pêche de la morue en Islande), de 
Gabriela Sabau ; 2) Do all answers lie within (the community)? Fishing rights and marine conservation (Toutes les réponses 
résident-elle dans [la communauté] ? Les droits de pêche et la conservation des ressources marines), de Maria A. Gasalla ; 
3) Confl icting gears, contested territories: MPAs as a solution? (Engins sources de confl it, territoires contestés : les AMP sont-
elles la solution ?), rédigé conjointement par José J. Pascual-Fernández et Raquel de la Cruz-Modino ; 4) Governance reforms 
to develop a small-scale fi sheries policy for South Africa (La réforme des mécanismes de gouvernance en vue de l’élaboration 
d’une politique relative à la pêche artisanale en Afrique du Sud), de Moenieba Isaacs ; 5) Fishing is our gold mine: Lessons 
learned from participatory fi sheries management in Malawi (La pêche est notre mine d’or : les enseignements tirés de la gestion 
participative des pêches au Malawi), de Steve J. Donda ; et 6) Towards decentralized coastal management policy in Indonesia 
(Vers une politique de gestion décentralisée des zones côtières en Indonésie), de Sapta Putra Ginting.

La cinquième partie, « Governance and principles » (Gouvernance et principes), comporte cinq essais : 1) The national fi she-
ries department and small-scale fi sheries management: Fit for purpose? (Le service national des pêches et la gestion de la pêche 
artisanale : un dispositif adapté ?), rédigé conjointement par Robin Mahon et Patrick McConney ; 2) Fisheries networks in the 
Caribbean (Les réseaux de pêche aux Caraïbes), de Patrick McConney, Robin Mahon, Kemraj Parsram et Shelley Ann Cox ; 
3) Good practices for governance of small-scale fi sheries (Les bonnes pratiques de gouvernance en matière de pêche artisanale), 
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d’Anthony Charles ; 4) Towards a suffi  ciency economy for small-scale fi sheries (Vers une économie de suffi  sance pour la pêche 
artisanale), de Kungwan Juntarashote et Ratana Chuenpagdee ; et 5) Subsidiarity as a guiding principle for small-scale fi sheries 
(La subsidiarité comme principe directeur pour la pêche artisanale), de Maarten Bavinvk et Svein Jentoft.

La sixième partie, intitulée « Refl ections and visions » (Réfl exions et perspectives), comprend les quatre essais suivants : 
1) Governance arrangement for small-scale fi sheries: Some refl ections from negotiating small-scale fi sheries government arrange-
ments in real life (Les mécanismes de gouvernance de la pêche artisanale : quelques réfl exions tirées de la négociation sur 
le terrain de dispositifs de gestion relatifs à la pêche artisanale), de John Kurien; 2) Views from below: Student refl ections 
on fi sheries research (Du point de vue de la base : réfl exions d’étudiants sur la recherche halieutique), d’Andrew Song et 
Ahmed Khan ; 3) What is this thing called “community” good for? (À quoi sert ce qu’on appelle « communauté » ?), composé 
conjointement par Henrik Angebrandtm, Lars Lindström et Maricela de la Torre-Castro ; et 4) Fisheries development as 
freedom (Le développement de la pêche comme source de liberté), de Svein Jentoft. La dernière partie constitue la synthèse 
et conclusion. Intitulée « Too big to ignore: Global research network for the future of small-scale fi sheries » (« Too big to 
ignore » : le réseau international de recherche pour l’avenir de la pêche artisanale), elle a été rédigée par l’éditeur.

Successful fisheries management: Issues, case studies, and perspectives
Stephen Cunningham et Tim Bostock (eds) 2005. Successful fi sheries management: Issues, case studies, and perspectives. 
ISBN 905972061X/9789059720619. 240 pages. Livre de poche, relié. Coût : 24,99 €.
Davantage d’échecs que de réussites sont à noter en matière de gestion halieutique. Des mécanismes de gouvernance 
médiocres ou dysfonctionnels ont entraîné l’instauration de mesures d’incitation aux eff ets pervers dans le secteur de la 
pêche, qui ont à leur tour débouché sur une surexploitation économique et biologique des ressources, menaçant parfois 
d’extinction certaines espèces. Alors que les études sur les échecs de la gestion halieutique ne manquent pas, les enquêtes 
sur les réussites à cet égard sont relativement rares. Cet ouvrage comporte sept études de cas qui font état d’une gestion 
halieutique effi  cace, les raisons de la réussite diff érant pour chacune d’elles.

Après un éditorial donnant une vue d’ensemble, E. Bennett livre un aperçu des réussites en matière de gestion halieutique 
(« Success in fi sheries management: A review »), partie qui est suivie de sept études de cas. Dans la première, J.M. Gates 
décrit la gestion de la pêche du fl étan du Pacifi que (« The management of the Pacifi c halibut fi shery »). Dans la deuxième, 
les coauteurs S. Cunningham, S. Iyaye et D. Zeine se penchent sur l’expérience de la Société mauritanienne pour la commer-
cialisation du poisson (SMCP) en matière de gestion halieutique en Mauritanie (« The experience of the Mauritanian Fish 
Trading Company [SMCP] in the management of the fi sheries sector in Mauritania »). J. Goodlad s’intéresse quant à lui 
à la cogestion et aux actions de gestion communautaire des pêches dans l’archipel des Shetland (« Co management and 
community-based fi sheries management initiatives in Shetland »). Vient ensuite l’étude de cas réalisée par V. Salagrama 
sur les systèmes traditionnels de gestion communautaire dans deux villages de pêcheurs de l’est du district de Godavari, 
dans l’État d’Andhra Pradesh, en Inde (« Traditional community-based management systems in two fi shing villages in 
East Godavari District, Andhra Pradesh, India »). S. Alioune et J. Catazano présentent une étude de cas menée à Kayar 
sur l’autoréglementation de la pêche artisanale au Sénégal (« Self regulation of Senegalese artisanal fi sheries: A case study 
of Kayar »). La sixième enquête, réalisée par P. Manning, traite de la pêche du merlu en Namibie (« The Namibian hake 
fi shery »). La dernière étude de cas, menée par I. Cartwright, porte sur la pêcherie de crevettes du nord de l’Australie 
(« The Australian northern prawn fi shery »). C’est le premier auteur qui conclut l’ouvrage en énonçant les facteurs de 
réussite en matière de gestion halieutique (« Conclusions: Factors for success in fi sheries management »).

Unfinished business: New Zealand’s experience with rights-based fisheries management 
Bjørn Hersoug. 2002. Unfi nished business: New Zealand’s experience with rights-based fi sheries management. 
ISBN9051668821/9789051668827. 256 pages. Livre de poche, relié. Coût : 39,99 €.
Cet ouvrage présente une évaluation cohérente et équilibrée des quinze premières années d’existence du système 
néo-zélandais de gestion des quotas dans le secteur halieutique. Il se compose de douze chapitres : 1) « Why study New 
Zealand’s fi sheries? » (Pourquoi étudier le secteur halieutique de la Nouvelle-Zélande ?) ; 2) « Background and context — 
the prehistory of QMS » (Historique et contexte : la préhistoire du système de gestion des quotas [SGQ]) ; 3) « The initial 
Quota Management System — From idea to practice » (Le premier SGQ : de la théorie à la pratique) ; 4) « Evaluating the 
costs and benefi ts of the QMS » (Évaluation des coûts et avantages du SGQ) ; 5) « Maori fi shing rights — Coping with the 
aboriginal challenge » (Les droits de pêche maoris : gérer les enjeux liés à la question autochtone) ; 6) « Recreational fi she-
ries — Losing out on buying in? » (La pêche de plaisance : un pari perdant ?) ; 7) « Aquaculture — A new competitor? » 
(L’aquaculture : un nouveau concurrent ?) ; 8) « Resource rental and cost recovery — See money but for diff erent reasons? » 
(Droits d’exploitation et recouvrement des coûts : l’argent rentre, mais pour d’autres raisons ?) ; 9) « Towards a new fi she-
ries management organisation? » (Vers une nouvelle organisation de la gestion halieutique ?) ; 10) « Co-management » (La 
cogestion) ; 11) « Environmental interests — Between use and conservation » (Les intérêts écologiques : entre exploitation 
et conservation) ; et 12) « Learning from New Zealand? » (Quels enseignements tirer de l’expérience néo-zélandaise ?).

Fishing in a sea of sharks: Reconstruction and development in the South African fishing industry
Bjørn Hersoug. 2002. Fishing in a sea of sharks: Reconstruction and development in the South African fi shing industry. 
ISBN 9051669127/9789051669121. 224 pages. Livre de poche, relié. Coût : 39,99 €. 
À la fi n de l’apartheid, il était plus qu’urgent d’engager des réformes économiques en Afrique du Sud. Dans le secteur 
halieutique, par exemple, les droits de propriété, les navires, les quotas et les usines de transformation étaient principale-
ment entre les mains d’une minorité de Sud-Africains d’origine européenne. Grâce à l’adoption, en 1998, d’une nouvelle 
loi sur les ressources biologiques marines, le pays a pu procéder à une redistribution dans ce secteur, en vue de rééquilibrer 
l’accès aux ressources. Cet ouvrage décrit la mutation de la fi lière halieutique depuis 1994, et porte essentiellement sur 
l’allocation des quotas et l’usage qui en est fait par les nouveaux acteurs du secteur. Il livre les premières description et 
analyse cohérentes des réformes menées dans la fi lière halieutique sud-africaine depuis 1994.

L’ouvrage comprend les neuf chapitres suivants : 1) « Transforming of Africa›s fi shing industry » (La mutation de la fi lière 
halieutique africaine) ; 2) « Fishing in a sea of sharks — Reconstruction and development in the South African fi shing 
industry » (La pêche dans un monde de requins — reconstruction et développement du secteur halieutique sud-africain) ; 
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3) « Change without redistribution: An institutional perspective on South Africa’s new fi sheries policy » (Une transforma-
tion sans redistribution : perspective institutionnelle sur la nouvelle politique halieutique sud-africaine) ; 4) « Bringing the 
state back in — The choice of regulatory system in South Africa’s new fi shing policy » (La réintroduction de l’État — le 
choix d’un système réglementaire pour la nouvelle politique halieutique sud-africaine) ; 5) « According to need, greed 
or politics — Redistribution of fi shing rights within South Africa’s new fi sheries policy » (La redistribution des droits 
de pêche dans le cadre de la nouvelle politique halieutique sud-africaine — une question de besoin, de cupidité ou de 
politique) ; 6) « Chaos, adjustment problems or business as usual? — Implementation of a new fi sheries policy in South 
Africa » (La mise en œuvre d’une nouvelle politique halieutique en Afrique du Sud — chaos, problèmes d’adaptation ou 
statu quo ?) ; 7) « It’s all about the money! — Implementation of South Africa›s new fi sheries policy » (La mise en œuvre de 
la nouvelle politique halieutique sud-africaine — avant tout une question d’argent) ; 8) « South African fi shers on the road 
to equal access? From “informal fi shers” via “subsistence fi shers” to “micro-commercial entrepreneurs” » (Les pêcheurs 
sud-africains sur la voie de l’égalité d’accès ? Du statut de « pêcheurs informels » à celui « de dirigeants de micro-entre-
prises », en passant par la condition de « pêcheurs vivriers ») ; et 9) « The 2001/2002 allocations — A modus vivendi for 
the South African fi shing industry ? » (Les droits de pêche pour 2001/2002 — un modus vivendi pour la fi lière halieutique 
sud-africaine ?).

Closing the commons: Norwegian fisheries from open access to private property
Bjørn Hersoug. 2005. Closing the commons: Norwegian fi sheries from open access to private property. 
ISBN 9059720741/9789059720749. 286 pages. Livre de poche, relié. Coût : 35 €.
Cet ouvrage retrace l’instauration de mesures de limitation de l’accès aux pêcheries en Norvège depuis les années 30, 
époque où a été établi le système de licences pour les chalutiers. L’auteur s’intéresse ainsi à la fermeture de la pêche 
hauturière dans les années 70, ainsi qu’à celle de la pêche côtière dans les années 90. En 2005, plus de 90 % des pêcheries 
norvégiennes avaient été fermées sous l’eff et de divers systèmes de licence et droits de participation. L’ouvrage comprend 
treize chapitres : 1) « Norway — The hesitant reformer » (La Norvège, un réformateur hésitant) ; 2) « The Norwegian 
fi shing industry: Background and context » (Le secteur halieutique norvégien : historique et contexte) ; 3) « How to 
understand the closing process » (Comment comprendre le processus de fermeture) ; 4) « Limiting access for trawlers: 
From social policy to conservation of privileges » (La limitation d’accès pour les chalutiers : d’une politique sociale à la 
conservation des privilèges) ; 5) « Capital management on the extreme certainty: The introduction of limited entry in purse 
seine fi sheries » (La gestion du capital dans un contexte de certitude absolue : l’introduction d’un système d’accès limité 
pour la pêche à la senne) ; 6) « From IVQs to I(T)Qs: The gradual closing of the coastal commons » (Des quotas individuels 
par navire [QIN] aux quotas individuels [transférables] [QI(T)] : la fermeture progressive de l’accès au domaine public 
côtier) ; 7) « Long-term allocation keys: Between fi ne mathematics and crude politics » (Les clés de l’attribution des droits à 
long terme : entre précision mathématique et réalité politique) ; 8) « From IVQs to I(T)Qs: Development of a new structural 
policy » (Des QIN aux QI[T] : l’élaboration d’une nouvelle politique structurelle) ; 9) « Paying for limited entry: Fishing 
fee or cost recovery? » (Le règlement concernant le système d’accès limité : droits de pêche ou recouvrement des coûts ?) ; 
10) « Coping with the aboriginal challenge: The Saami fi sheries » (Gérer les enjeux liés à la question autochtone : le peuple 
Sami et la pêche) ; 11) « Recreational fi sheries: A safety valve in the closing process? » (La pêche de plaisance : une soupape 
de sécurité dans le processus de fermeture ?) ; 12) « Aquaculture: Limited entry but for diff erent reasons » (L’aquaculture : 
une limitation de l’accès, mais pour d’autres raisons) ; 13) « The closing of the Norwegian Marine Commons » (La ferme-
ture de l’accès au domaine public maritime norvégien).

Fisheries development: The institutional challenge
Bjørn Hersoug, Svein Jentoft et Poul Degnbol. 2004. Fisheries development: The institutional challenge. 
ISBN 9059720253/9789059720251. 240 pages. Livre de poche, relié. Coût : 29,50 €.
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un programme de recherche de longue durée sur la pêche dans les pays en déve-
loppement. Ses auteurs expliquent la manière dont les stratégies de développement de la pêche ont peu à peu évolué, 
passant du simple objectif de modernisation de la production et des techniques à des programmes complexes de gestion 
et de renforcement institutionnel. Ils soulignent le rôle joué par l’État et la collectivité dans la gestion des ressources, et 
se penchent sur les enjeux associés à de nouvelles notions, comme la gestion écosystémique, dans les pays en dévelop-
pement. L’ouvrage se compose de six parties : 1) « Introduction: The fi sheries development challenge » (Introduction : les 
enjeux du développement de la pêche) ; 2) « Exporting fi sh, importing institutions — Fisheries development in the Third 
World » (Exportations de poisson, autorités d’importation — le développement de la pêche dans le tiers-monde) ; 3) « The 
community in fi sheries management: Experiences, opportunities and risks » (La collectivité dans la gestion halieutique : 
expériences, perspectives et risques) ; 4) « Fisheries science in a development context » (Les sciences halieutiques dans les 
pays en développement) ; 5) « To be a Norwegian means you are an expert, Norwegian development assistance in fi sheries 
1952–2002 » (Être Norvégien signifi e être un expert : l’aide au développement off erte par la Norvège en matière de pêche 
entre 1952 et 2002) ; 6) « Institutions in fi sheries: What they are, what they do, and how they change » (Les institutions du 
secteur halieutique : qui sont-elles, que font-elles, et comment évoluent-elles ?).


