
Constructing confi dence: Rational skepticism and systematic enquiry in local ecological knowledge 
research 

Anthony Davis and Kenneth Ruddle

Source: Ecological Applications (2010) 20(3):880–894.

Les traits saillants des acquis de la recherche sociologique en matière de savoirs écologiques autochtones, locaux et tra-
ditionnels sont analysés au regard de la littérature le plus fréquemment citée, générée par les moteurs de recherche ‘‘ISI 
Web of Knowledge’’ et ‘‘Google Scholar’’. Ils sont en outre examinés selon deux méthodes opposées d’analyse de ces 
savoirs. Les résultats montrent que les savoirs précités sont surtout traités à l’aide de définitions, alors que peu d’articles 
étudient les concepts, les méthodes de recherche ou les pratiques. Par conséquent, aucun consensus ne se dégage à pro-
pos du contenu de ces savoirs, dont les principales composantes devraient être étudiées dans le cadre d’une recherche 
ciblée. Ce sont là des problèmes fondamentaux, parce que ces savoirs, mal représentés par la recherche sociologique, 
aggraveraient probablement les entraves à l’émancipation de ceux qu’elle est censée défendre. Des thèmes de recherche 
sont suggérés pour remédier à ces problèmes.

What is ‘ecological’ in local ecological knowledge? Lessons from Canada and Vietnam.

Kenneth Ruddle and Anthony Davis 

Source: Society and Natural Resources (2011) 24(9)

Des études de cas faites au Canada et au Viet-Nam montrent à la fois l’importance et les limites des savoirs écolo-
giques locaux (SEL) acquis dans le cadre d’une recherche menée en collaboration avec des pêcheurs locaux et des 
scientifiques. La recherche canadienne désapprouvait les pêcheurs qui contestaient le fait que le merlu Urophycis 
tenuis est le principal prédateur des homards juvéniles Homarus americanus. Dans le cas du Viet-Nam, une hypothèse 
concernant la saisonnalité des moussons et la production de poissons à des fins de fermentation a été testée sur la 
base des savoirs écologiques de 400 pêcheurs. Il était important de s’appuyer sur les SEL des pêcheurs pour confirmer 
le fondement de l’hypothèse et mettre en lumière les anomalies. Ces études de cas ont montré que, bien qu’impor-
tantes, les expériences et observations locales des pêcheurs ne suffisent pas toujours à caractériser avec exactitude des 
phénomènes écosystémiques tels que la dynamique prédateur-proie et la saisonnalité. Il n’est pas réaliste d’attendre 
des pêcheurs qu’ils possèdent des SEL tels et qu’ils comprennent suffisamment l’écologie pour dégager ces attributs, 
car le contenu stomacal des espèces cibles d’intérêt commercial est rarement examiné, et si les pêcheurs interagissent 
avec les écosystèmes, c’est essentiellement pour gagner leur vie.

Incorporating local knowledge into education for the management of nearshore capture fi sheries

Kenneth Ruddle and Anthony Davis 

Source: Article présenté lors du colloque de Bangkok sur l’éducation en matière d’aquaculture et de pêche, tenu à l’Ins-
titut asiatique de technologie, en décembre 2009 (actes du colloque en cours de rédaction) 

On a plaidé en faveur du remplacement des modèles occidentaux « standard » et des méthodes de gestion de la pêche 
côtière tropicale par des modèles prévoyant une « gestion adaptative » et une « approche écosystémique ». Ces modèles 
demeurent toutefois peu connus. C’est pourquoi les « savoirs écologiques locaux » (SEL) (également connus sous le nom 
de « savoirs écologiques traditionnels » ou « autochtones ») font l’objet d’une vaste promotion car ils fournissent des don-
nées sur ces modèles de remplacement. Ils permettraient d’associer le meilleur des modèles non occidentaux, préexistants 
à des approches occidentales et de déboucher sur des solutions viables et acceptables. Cette démarche nécessiterait une 
formation supérieure aux SEL. Mais avant que celle-ci ne voie le jour, il faut bien reconnaître les limites de la recherche 
en matière de SEL. Une étude menée récemment par Davis et Ruddle a montré que les problèmes essentiels que pose la 
recherche sociale sur les SEL tiennent au recours à des théories ou concepts simplistes, à des conceptions et méthodes de 
recherche peu documentées et non systématiques, ce qui débouche sur des résultats sans garantie ou peu défendables. 
La recherche sociologique sur les SEL pourrait grandement contribuer à l’élaboration et la compréhension d’une autre 
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approche de la gestion des ressources. Toutefois, vu les tendances qui ressortent de la littérature le plus souvent citée, il est 
de moins en moins probable que la sociologie actuelle soit sur la voie de remplir ce mandat important. La documentation 
connexe est basée, au mieux, sur des études non systématiques, peu représentatives et peu fiables, qui aboutissent à des 
données et des conclusions qui ne permettent pas d’établir des comparaisons ni des généralisations. On ne peut donc 
guère s’appuyer sur elle pour formuler des recommandations de politique à long terme de gestion des ressources. Il fau-
drait relever les niveaux de responsabilité et de transparence, à commencer par une exigence essentielle : les chercheurs 
devraient fournir des descriptions de concepts et méthodes de recherche suffisants pour que l’on puisse évaluer la fiabilité 
et la représentativité des conclusions et faciliter la comparaison, la généralisation et les conclusions fondées sur des faits. 
Ce n’est qu’alors que les SEL pourront être utilement inclus dans la formation en sociologie de la pêche, à tous les niveaux.

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

Kenneth Ruddle and Arif Satria (Eds.)

Cet ouvrage passe en revue les systèmes existants de gestion des ressources mis en place parmi les communautés de 
pêcheurs d’Indonésie, du Laos, des Philippines, de Thaïlande et du Viet-Nam. Tout en démontant l’hypothèse erronée 
que l’accès aux pêcheries tropicales est « libre », l’étude montre que les systèmes pré-existants 1) concernent les com-
munautés de pêcheurs et ont pour but d’assurer l’harmonie et la continuité de ces communautés ; 2) portent sur des 
droits flexibles, multiples et qui se recoupent, permettant une adaptation à l’évolution des besoins et des circonstances ; 
3) sont tels que la pêche n’est qu’un élément parmi les diverses ressources de la communauté, et qu’elle dépend à la 
fois de la bonne gestion des écosystèmes associés en amont et de la gestion des risques, afin d’assurer l’équilibre des 
ressources nutritionnelles de la communauté, et 4) sont grandement affectés par tout un éventail de pressions externes 
interdépendantes.
(Pour plus de précisions, voir http://springer.com/978-90-481-9554-1)

———————————————————————————————

Lors de la Conférence internationale sur le Pacifique, l’UNESCO et le gouvernement fidjien ont pris position 
en faveur de l’éducation en sciences de la mer et des savoirs traditionnels

Source: Indigenous Peoples Issues & Resources website (http://indigenouspeoplesissues.com/)

Le renforcement du rôle de l’éducation en sciences de la mer et celui des savoirs traditionnels joueront un rôle crucial 
dans le développement durable de la région du Pacifique : telle est la conclusion de la conférence 2010 du Réseau inter-
national océanien d’éducation en sciences de la mer (IPMEN), tenue à l’hôtel Outrigger on the Lagoon de Viti Levu (Îles 
Fidji). À l’issue de cette conférence de trois jours, l’UNESCO et le Ministère fidjien de l’éducation ont notamment pris 
l’engagement d’arrêter immédiatement des mesures pour concrétiser ce rôle.

« Les Océaniens, gardiens d’une biodiversité riche mais menacée dans la région, pratiquent, depuis des siècles, une 
gestion coutumière traditionnelle de leurs zones de pêche », a noté le professeur associé Joeli Veitayaki, coordonnateur 
de la Division études marines à l’Université du Pacifique Sud (USP). « Ce système subsiste aujourd’hui, sous certains 
angles, mais les gens ont été témoins de la montée des menaces, et ils doivent partager leurs ressources avec d’autres 
personnes avec lesquelles ils doivent maintenant travailler pour assurer la pérennité du système. »

Tenue à la Division études marines et à l’Institut de sciences appliquées, la conférence a réuni 87 participants venus 
d’une douzaine de pays pour voir comment l’éducation aux sciences de la mer peut aider les communautés à se prépa-
rer au nouveau millénaire. Elle a porté notamment sur les effets du changement climatique sur les enfants océaniens, 
en intégrant les savoirs traditionnels et locaux de manière à assurer la bonne santé des communautés côtières, ainsi que 
sur le nouveau rôle des femmes dans la pêche et les lacunes existant dans le système d’éducation en sciences de la mer 
dans le Pacifique. (Pour plus de précisions, voir http://www.ipmen.net)
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