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L'apport des syntheses regionales perspectives historiques et institutionnelles sur la
recherche interdisciplinaire dans le domaine des peches artisanales.
Each of nine people agreed to write a summary regarding changes in research on small-scale fishing in a large region
of the world. These summaries that will be presented to you focus respectively on changes in research in Southeast
Asia, in the South Pacific along the western coast of Latin America, in West Africa, in the Mediterranean, in Northwest
Europe, and in North America. In order to help you reconstruct their actions in the halieutic context of the regions about
which they are talking, Serge Garcia will first present us with a panorama of small-scale fishing. By asking them to do
this study, we wished to be able to place the symposium's study within an overall framework and in an historical
perspective. The objective was to relativise the conclusions that could be drawn from analyses of local situations, or, on
the contrary, to allow them to be generalised by using bases of comparison. The summaries are far from being able to
offer a planetary geographical coverage, just as they do not really include the evolution of all disciplines. The means
available to the organisers did not allow for going up to that point. We must at this point thank the authors who agreed to
do this complex work of summarisation, because they succeeded in showing the richness of such a step, which the participants will be able to
appreciate in their reports. In this analysis of geographical syntheses, we would like to draw a few comparisons able to fuel the symposium's
debates. We will examine how small-scale fishing became a subject of research, and the difficulty of defining it. Then we will see how the various
disciplines became mutually involved, then specialised, depending upon the stages through which the research passed on this subject. The role
of institutions and the weight of the contextual environment will be examined. Finally, we will propose a few possible directions for the debates on
various themes of the symposium. Some outside contributions to the summaries also focus on the evolution of the research and we have taken
that into account in this presentation. Limited to one country (Yahaya Jahara) or to one province (Maneschy and Furtado), they are useful
complements to the summaries., (OCR non controlé) Neuf personnes ont accepté de rédiger chacune une synthèse concernant l'évolution des
recherches sur les pêches artisanales dans une grande région du monde. Les synthèses qui vont vous être présentées portent respectivement
sur l'évolution des recherches en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique-sud sur la façade occidentale de l'Amérique Latine, en ,Afrique de l'Ouest,
en Méditerranée, en Europe du Nord- Ouest, en Amérique du Nord. Pour vous permettre de resituer leurs interventions dans le contexte
halieutique des régions dont ils nous parlent, Serge Garcia nous présentera en premier lieu un panorama des pêches artisanales. En leur
demandant ce travail, nous avons souhaité pouvoir replacer les travaux du symposium dans un cadre global et dans une perspective historique.
L'objectif était de relativiser les conclusions qui pourraient être tirées d'analyses de situations locales, ou, au contraire, de permettre leur
généralisation en disposant de bases de comparaison. Les synthèses sont loin d'offrir une couverture géographique planétaire, tout comme elles
n'intègrent pas vraiment l'évolution de toutes les disciplines. Les moyens à la disposition des organisateurs ne permettaient pas d'aller jusque là.
Il nous faut remercier ici les auteurs qui ont consenti à faire ce travail complexe de synthèse, car ils ont réussi à démontrer la richesse d'une telle
démarche, ainsi que les participants pourront l'apprécier à travers leurs exposés. Dans cette analyse des synthèses géographiques, nous
voudrions tenter quelques comparaisons de nature à alimenter les débats du symposium. Nous examinerons comment est née la pêche
artisanale en tant qu'objet de recherche, et la difficulté de la définir. Puis nous verrons, en fonction des étapes par lesquelles sont passées les
recherches sur ce sujet, comment les différentes disciplines se sont mutuellement impliquées, puis se sont spécialisées. Le rôle des institutions
et le poids des contextes seront examinés. Enfin nous proposerons quelques orientations possibles pour les débats sur les différents thèmes du
symposium. Certaines contributions extérieures aux synthèses portent aussi sur l'évolution des recherches et nous en avons tenu compte dans
cette présentation. Limitées à un pays (Yahaya Jahara) ou à une province (Maneschy et Furtado), elles complètent utilement les synthèses.
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