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•  Nouvelles de la région et d’ailleurs  •

L’Asian Fisheries Society fonde la première Section sur le genre dans 
l’aquaculture et la pêche 
Meryl Williams, présidente et coordinatrice de la première équipe de la Section sur le genre 
dans l’aquaculture et la pêche

Alors que la pêche et l’aquaculture gagnent en professionnalisme, 
des groupes d’experts ont vu le jour afin de favoriser le partage de 
connaissances et, dans chaque spécialité, la conduite d’études plus 
approfondies et l’offre de conseils stratégiques plus précis. Dans les cas 
où des avis scientifiques sont nécessaires pour améliorer la gestion, des 
groupes de ce type ont été officiellement constitués par des organismes 
de gestion, comme le Comité scientifique de la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central, alors que d’autres structures ont 
créé des sections et des groupes d’intérêt au sein de grands organismes 
professionnels. C’est cette seconde voie qui a été choisie par le groupe 
travaillant sur le genre dans l’aquaculture et la pêche en association 
avec l’Asian Fisheries Society (AFS).

1 Gadagkar S.R. 1992. Women in Indian Fisheries. Proceedings of the Workshop on Women in Indian Fisheries, 27 May 1990. Special Publication 8, 51 p. 
Asian Fisheries Society, Indian Branch, Mangalore, India.

2 Gopal N., Williams M.J., Porter M. and Kusakabe K. 2016. Guest Editorial: The Long Journey to Equality. Asian Fisheries Science Special Issue 29S:1–17.
3 Voir les grandes étapes des activités menées par l’AFS sur le genre dans l’aquaculture et la pêche : https://genderaquafish.org/gaf-section/about-us/history/
4 https://genderaquafish.org/gaf-section/about-us/executive-committee/
5 Pour plus de renseignements, veuillez consulter nos pages sur le site Internet : https://genderaquafish.org/gaf-section/.

 	

JOIN	GAFS!	

HOW	TO	JOIN	

We	are	proud	to	launch	the	Gender	in	Aquaculture	and	
Fisheries	Section	(GAFS)	of	the	Asian	Fisheries	Society	(AFS).	GAFS	seeks	to	promote	equitable	and	effective	cooperation	
among	gender	in	fisheries	and	aquaculture	experts	in	the	Asia-Pacific	and	the	world.	

Wherever	you	come	from,	we	welcome	you.	

FOR	MORE	INFORMATION	CONTACT:	DANIKA.KLEIBER@GMAIL.COM	

GENDERAQUAFISH.ORG	

AFS	Members	in	good	standing:	Send	a	short	message	indicating	your	wish	to	join	GAFS	to	the	

AFS	Executive	Officer	(info@asianfisheriessociety.org).	
	

Non	AFS	Members:	Become	an	AFS	member	and	join	the	GAFS	branch		
(http://www.asianfisheriessociety.org/join.php).	

Depuis ses premières activités en lien avec les femmes et les 
pêches, en 19901, l’AFS a progressivement accru l’attention 
qu’elle porte aux femmes et aux questions de genre dans l’aqua-
culture et la pêche2,3, en parallèle de l’intérêt croissant prêté 
à l’échelon international aux défis et aux possibilités relatifs 
à l’égalité entre les hommes et les femmes. En 2016, l’AFS a 
approuvé la création de la Section sur le genre dans l’aquaculture 
et la pêche (GAFS) afin de promouvoir de façon plus formelle 
une coopération équitable et efficace entre les experts du genre 
dans l’aquaculture et la pêche de la région Asie-Pacifique et du 
reste du monde. C’est une première mondiale. Aucune autre 
société de pêche ou d’aquaculture n’est dotée d’un groupe for-
mel se penchant sur la question des femmes ou du genre.

Les activités de l’AFS sur le genre dans l’aquaculture et la pêche 
ont été pilotées par un groupe informel d’experts qui s’intéres-
saient à cette question  ; ils ont maintenant été chargés par le 
Conseil de l’AFS de mettre sur pied la GAFS. À ce jour, les pre-
miers statuts de la Section ont été rédigés, un appel aux adhésions 
a été lancé (voir brochure) et les membres de la première équipe 
ont été désignés4 avec pour mission de superviser l’élection des 
membres du comité exécutif et la ratification des statuts5.

La première équipe a commencé à se pencher sur la façon 
d’augmenter le nombre de membres, de services et de parte-
nariats stratégiques de la GAFS. Les scientifiques en début de 
carrière et les étudiants sont particulièrement invités à adhérer à 
la Section, de même que les femmes et les hommes de toutes les 
régions. Les agents de la première équipe s’efforcent tout parti-
culièrement d’attirer un large éventail de profils et de mettre sur 
pied un comité exécutif afin que la Section œuvre en étroite col-
laboration avec d’autres entités régionales et nationales, notam-
ment celles qui commencent à se développer dans le Pacifique, 
comme le Women in Fisheries Network des Fidji.

Les objectifs de la GAFS sont de promouvoir une coopéra-
tion équitable et efficace entre les scientifiques et les univer-
sitaires, les techniciens, les agents des pêches et les experts 
des organisations non gouvernementales qui s’intéressent à 
la question du genre dans la pêche et l’aquaculture, afin de 
faire progresser la recherche et les pratiques dans la région 
Asie-Pacifique, ainsi que dans d’autres régions du monde. La 
Section s’appuiera sur les activités menées par l’AFS sur les 
problématiques du genre et des femmes, à savoir des sympo-
siums réguliers, la publication d’études et d’avis d’experts, des 
formations de base présentant aux experts les concepts rela-
tifs au genre, ainsi que l’animation d’un site Web actif et de 
comptes sur les réseaux sociaux. Elle pourra également jouer 
un rôle dans la promotion de nouveaux travaux de recherche 
susceptibles d’être menés dans les instituts existants.

Nous accueillerons bien volontiers au sein de la GAFS des 
membres du Pacifique, une région au sein de laquelle la pêche 
revêt une importance particulière pour toute la population. 
En adhérant avant la fin de l’année 2017, vous ferez partie des 
membres fondateurs de la Section.

Site Web :    http://genderaquafish.org/

Facebook : http://www.facebook.com/   
     pages/AFS-Gender-in-Aquaculture-and-  
     Fisheries/181176555231544

Twitter  :     @Genderaquafish


