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L’altermondialisation halieutique : 

 

acteurs, stratégies, dynamiques 



1) Les acteurs 
 

Les altermondialistes halieutiques représentent des pêcheurs 

artisans en provenance de tout pays 

 

 

2) Les stratégies  
 

L’altermondialisme halieutique (discours et actions) mis en œuvre  

sert à contester l'ordre halieutique mondial néolibéral 

 

 

3) L’historique 
 

L’altermondialisation halieutique est un mouvement social de  

construction récente et continue 

L’altermondialisation halieutique : quand les « pêches 

artisanales » font de la résistance… 



Les acteurs 

 
Les altermondialistes halieutiques représentent  

des pêcheurs artisans en provenance de tout pays 
 



sources : ICSF, 1984 

sources : ICSF, 2006 

 a altermondialisation 

halieutique 

Les acteurs 

Pêche artisanale au Nord (Guilvinec) 

Pêche traditionnelle au Sud (Toamasina) 



3 grandes catégories d’acteurs 



structures d’appui  
et d’échange 

organisations de masse  
de fishworkers 

2 principaux  

groupes d’acteurs 

réseau contestataire 

think tanks  

de la pêche à  

petite échelle  

Internationale 

syndicale de 

pêcheurs artisans 

Collectif international d'appui aux 

pêcheurs et travailleurs de la pêche  

Les acteurs 

a altermondialisation halieutique : « fédération à mi-chemin entre 

organisations d’appui et organisations syndicales » 



Les acteurs : ONG d’appui spécialisées dans la vigilance  

Un observatoire « régional » des relations halieutiques UE-ACP :  
 

- La Coalition pour des accords de pêche équitables (CAPE, 1992) 

« Fournir aux communautés côtières de pêche, 

une information détaillée qui facilite leur 

participation active et informée dans les 

processus de prise de décision qui ont une 

influence sur leur vie quotidienne, en particulier 

dans le cadre des relations « pêche » entre 

l’UE et les pays ACP » 

Un think tank transnational au service de la « pêche à petite échelle » 
 

- L’International collective in support of fishworkers (ICSF, 1986) 

« Apporter un soutien aux communautés de pêcheurs et aux organisations des travailleurs de 

la pêche, renforcer leur capacité de décision afin de maintenir leur mode de vie et leurs moyens 

d’existence ainsi qu’un usage responsable des ressources naturelles vivantes » 

 

a Travail de suivi, de recherche et de communication pour la promotion de la pêche 

artisanale, de soutien d’activités d’échanges et de formation, de campagnes de 

sensibilisation, de lobbying et d'action à destination des fishworkers 



2 organisations de solidarité internationale   
 

- Le Comité catholique contre la faim et pour le développement 

(CCFD) a Groupe Mer 

 

- La Fondation Charles Léopold Mayer 

 

 

1 pôle alternatif de la pêche artisanale 
 

- Le Collectif P&D (« antenne » française d’ICSF) 

Les acteurs : ONG d’appui de solidarité 



le World forum of fish harvesters and fish workers 

Les acteurs : les organisations de pêcheurs 

Il y a une volonté des communautés côtières du monde entier de s'unir 

au sein du Forum mondial des pêcheurs artisans et travailleurs de la 

pêche afin de défendre et de faire respecter les droits de la personne, 

les droits fondamentaux, l'équité sociale et la culture des pêcheurs et 

travailleurs de la pêche.  



Les stratégies 

 
L’altermondialisme halieutique (discours et actions)  

mis en œuvre sert à contester l'ordre halieutique  

mondial néolibéral 

 



Les stratégies discursives 



a L’altermondialisme = un discours idéologique : le « tiers-mondisme »  

 

 connexion « des malheurs du Sud aux maux du Nord » 

Les stratégies discursives 

altermondialisme 

régulationniste  
 

(latin, keynésien) 

Altermondialisme halieutique 

altermondialisme  

réformiste  
 

(anglo-saxons) 

antimondialisme 

localiste 
 

(anti-impérialiste) 



a L’altermondialisme = un discours critique : « nommer, blâmer, réclamer »  

- lutte contre mal-développement du secteur, trop libéralisé, afin de 

promouvoir un « nouvel ordre halieutique »  

Les stratégies discursives 

a réorientation de l’activité vers « des modèles de développement 

durable, où l'on devrait trouver un plus  grand degré de justice, de 

participation et d'autosuffisance » (John Kurien)  



 espaces d’information et de contre-expertise 
 

(livres, revues spécialisées, Internet) 
 
 
 
 espaces de contestation :  
 

- manifestations de masse 
 

- campagnes de lobbying 
 

Les stratégies et les répertoires d’actions collectives   



 espaces d’autonomisation 
 
- organisation de forums et ateliers 
 
- actions symboliques 
 

Les stratégies et les répertoires d’actions collectives   



L’historique 

 
L’altermondialisation halieutique est un mouvement  

social de construction récente et continue 

 



Rome 

1984 
réunion parallèle de pêcheurs artisans 

traditionnels 

L’historique du mouvement : la construction (1984-1997) 

a une entrée en résistance des pirogues du Sud 

Chennai 

1986 



L’historique du mouvement : la construction (1984-1997) 

a un renforcement du maillage entre pêcheurs artisans du Nord au Sud 

Code de conduite pour une 

pêche responsable (FAO) 
Québec 

1995 

retour sur 10 ans 

de luttes et 

d’expériences 

Cebu 

1994 



construction du World forum of fish harvesters 

and fish workers (WFF) 

Dehli 

1997 

L’historique du mouvement : la construction (1984-1997) 

a une unification des luttes 



L’historique du mouvement : le schisme de 2000 

a une « scission programmée » du mouvement » 

Assemblée constituante 

du Forum mondial (WFF) 

Loctudy

2000 

a Luttes internes de pouvoir 

(de financement, d’alliance, 

de représentation…)  

 

 d’une alliance Nord-Sud 

à un clivage Ouest-Est  



dynamique 
altermondialiste 

globalité 

spatiale 

3 principaux déficits essoufflement 

popularité 

sociale 

crédibilité 

politique 

conflits & 

scission 

L’historique du mouvement : le schisme de 2000 

World forum of 

fish harvesters 

and fish workers 

(WFF) 

World forum  

of fisherpeople 

(WFFP) 



WFF WFFP 

L’historique du mouvement : le schisme de 2000 

a un altermondialisme halieutique écartelé ? 

- un approfondissement (idéologique et politique) 

- un élargissement (social et spatial) 



L’historique du mouvement : la reconstruction (2000- ) 



a 1 AG du WFF (Lisbonne, 2004) 
 

a 4 AG du WFFP (Martinique, Kenya, Chine, Sri Lanka) 

a les fluctuations des organisations syndicales 

L’historique du mouvement : la reconstruction (2000- ) 

2002-

2008 

Atelier général pour les 20 ans d’ICSF 
 

« Nouvelles préoccupations pour les 

communautés de pêcheurs : travail, 

commerce, genres, protection civile, 

biodiversité, pêche responsable » 

Fortaleza 

2006 

a la pérennisation des ONG d’appui 

a un certain désengagement des ONG 

de développement « bailleurs » 



L’historique du mouvement : la reconstruction (2000- ) 

 grandes manifestations internationales  
 

- Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg 

en 2002 
 

- contre-sommet de l’OMC de Cancún en 2003 
 

- Forum social de Mumbaï en 2004 

a un entrecroisement des structures altermondialistes 

a l’unité retrouvée ? 



L’historique du mouvement : la reconstruction (2000- ) 

a vers une unité retrouvée ? : la Conférence de Bangkok de 2008 

 Ateliers préparatoires ICSF sur la thématique des « droits » 

 

- 3 ateliers « régionaux » : Asie (Cambodge, 2007), Afrique (Tanzanie 2008) 

et Amérique latine (Chili, 2008) 

 

- 1 « atelier préparatoire  » à Bangkok, en collaboration avec le WFFP 

 La Conférence globale de la FAO sur la pêche artisanale 
 

 (1) Pour la protection des droits sociaux, économiques et de la personne 
 

 (2)Pour l’utilisation durable de la ressource et les droits d’accès 
 

 (3) Pour les bénéfices après récolte 
 

+ une réflexion transversale sur la place des femmes  


