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La révolution tranquille du conseil scientifique pour l'exploration de la mer : le couple
sciences et gestion des pêches re-visité
The ICES conference gave scientists the opportunity to reflect, on an international scale, on the inter-disciplinary
progress made concerning the question of regulating the exploitation of renewable marine resources. The revolution in
this century-old international scientific institute is illustrative of the changes under way in the fisheries world. Something
important is afoot ; both the problems themselves and the overlap in the disciplinary approaches to them are
increasingly leading to a search for truly synergistic scientific studies. As a result the entire scientific community is
moving swiftly towards multi-disciplinary considered by all to be the main route for progress on the question of
regulating uses in living marine resources. [NOT CONTROLLED OCR], La conférence du CIEM a été l'occasion pour
les scientifiques de réfléchir, à l'échelle internationale, sur les avancées acquises en matière de rapprochement
disciplinaire autour des questions de régulation de l'exploitation des ressources marines renouvelables. Avec près d'un
siècle d'histoire cette institution scientifique internationale illustre assez bien dans sa révolution l'ensemble des
changements en oeuvre dans le monde de l'halieutique. Le constat est ainsi fait que quelque chose de profond est en marche ; ce sont à la fois
les problématiques et les zones d'ombre aux interfaces des systèmes étudiés qui tendent de plus en plus à favoriser la recherche de véritables
synergies scientifiques. Il en ressort le témoignage d'un vigoureux élan qui porte l'ensemble de la communauté scientifique internationale vers
une pluridisciplinarité considérée par tous comme la principale voie d'avancée sur la question de la régulation des usages réservés aux
ressources marines vivantes. [OCR NON CONTRÔLE]
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