
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIÈRE ANNONCE ET APPEL À COMMUNICATIONS 

 
73ème Conférence annuelle virtuelle de l’ Institut des Pêches du 

Golfe du Mexique et de la Caraïbe 
2-6 Novembre 2020 

 
 
Le GCFI est heureux de vous annoncer que la 73ème conférence annuelle de l’Institut des Pêches du 
Golfe du Mexique et de la Caraïbe (GCFI73) se déroulera sous une forme considérablement 
abrégée, lors d'un événement entièrement virtuel. Le GCFI73 proposera un ensemble 
d'activités scientifiques et ludiques comprenant une session de présentation de posters 
électroniques (e-poster), des présentations de conférenciers invités, des ateliers de travail, un 
concours de présentations rapides pour les étudiants, un « Story Slam » et le festival de films 
CINEFISH. L'objectif du GCFI est de fournir les dernières informations sur les avancées 
scientifiques tout en insufflant des éléments divertissants dans l'événement. Le site web de la GCFI 
(GCFI Website) est à votre disposition pour plus de détails. 
 
THÈME DE LA CONFÉRENCE  
Le thème de la réunion de cette année est « GCFI73 : Histoires de Terrain »  
Le GCFI73 proposera la présentation de diverses expériences qui favorisent les échanges et la 
communication entre les différentes parties prenantes, au profit des personnes et des 
écosystèmes. L'accent sera mis sur la mise en évidence des approches qui conduisent à des 
résultats positifs tels que ceux qui :  

• Identifient les meilleures pratiques pour une conservation efficace et une utilisation durable 
des ressources du Golfe et de la Caraïbe  

• Renforcent les alliances entre les sciences en instaurant des relations de coopération 
innovantes qui soutiennent la mise en œuvre de solutions liées aux océans 

• Promeuvent les initiatives transfrontalières et nationales, les réseaux transdisciplinaires et 
les partenariats de recherche 

 



LA SESSION E-POSTER  
Lors du GCFI73, nous présenterons des posters électroniques dynamiques (e-posters) lors d'une 
session qui se déroulera sur plusieurs jours. Les e-posters pourront être consultés à tout moment 
entre le 2 et le 6 novembre 2020. Chaque présentateur se verra également attribuer des créneaux 
horaires spécifiques pour répondre aux questions et entrer en contact avec le public. Les 
instructions relatives à la préparation des e-posters seront bientôt disponibles sur le site web du 
GCFI (GCFI website).  
 
La session e-poster sera organisée autour de cinq thèmes principaux : 

• Les succès de la pêche à petite échelle 
• Le genre dans la pêche 
• Études de cas sur la pêche récréative (EDF) 
• Innovation dans le domaine de la Science et de la gouvernance  
• L'utilisation des médias sociaux et d'autres approches numériques pour communiquer sur la 

Science et la gouvernance dans le domaine de la pêche 
 
Les posters électroniques seront également acceptés sur d'autres sujets traditionnels du GCFI, tels 
que la pêche, la gouvernance, les agrégations de fraies, les espèces envahissantes, les invertébrés, 
les aires marines protégées, les habitats et les écosystèmes marins tropicaux, le changement 
climatique, les sargasses, les déchets marins, l'aquaculture, les sciences sociales et la 
communication. Tous les détails de ces sujets seront disponibles sur le site web du GCFI. 
 
Soumettre un résumé pour la session e-poster 
 
Submitting abstracts for the e-poster session 
Les résumés doivent être soumis avant le 1er octobre 2020 et seront acceptés en anglais, 
français et espagnol. Les résumés ne doivent être rédigés que dans l'une des trois langues. TOUS 
LES RÉSUMÉS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DE TITRES EN ANGLAIS, ESPAGNOL ET 
FRANÇAIS. Les résumés ne doivent pas dépasser 250 mots (275 pour l'espagnol et le français). Les 
résumés et les e-posters doivent être soumis en ligne via le site internet de la conférence et seront 
inclus dans les actes du GCFI73. Tous les résumés soumis qui s'inscrivent dans le thème du GCFI 
seront acceptés pour la session e-posters 2020. Le livre des résumés sera disponible en ligne au 
format PDF. 
 
LE “STORY SLAM” DU GCFI – HISTOIRES DE TERRAIN 
Cette année, la conférence du GCFI lancera un « slam » virtuel axé sur des histoires convaincantes 
du terrain.  Nous encourageons la soumission de contributions de 5 minutes qui seront présentées 
en direct en ligne sous forme de récit. Il n'y a aucune restriction quant au sujet de l'histoire, sauf 
qu'il ne peut s'agir d'une simple présentation scientifique, à moins qu'elle ne se rapporte pas à une 
expérience divertissante que vous avez pu vivre.  Quelques exemples de sujets d'histoires sont des 
expériences de travail sur le terrain, des interactions inattendues avec une personne ou un animal, 
un mentor qui vous a influencé, ou toute autre expérience mémorable. Les détails de la 
participation sont disponibles sur le site web du GCFI.  Les soumissions sont attendues pour le 18 
octobre 2020. 
 
 
 



CONCOURS ETUDIANT DE PRESENTATIONS RAPIDES 
Le GCFI propose un concours de présentations rapides intitulé « Speed Science Student (SSS) », 
qui encourage les étudiants à combiner leurs compétences en matière de recherche et de 
communication scientifique. À l'aide d'une seule diapositive statique, les étudiants devront 
présenter efficacement leur travail en 3 minutes dans un langage adapté à un public non 
spécialisé. Ce concours s'inspire du concours de « ma thèse de trois minutes » mais n'est pas limité 
aux étudiants qui préparent une thèse. De plus amples informations sur l'éligibilité, les règles et les 
prix sont disponibles sur le site internet du GCFI. Les soumissions sont attendues pour le 18 
octobre 2020. 
 
CINEFISH 
Le festival de films CINEFISH devient virtuel cette année ! Nous recherchons des courts métrages 
(<30 minutes) liés à la pêche, à la durabilité, à la conservation marine ou à la science. Si vous 
souhaitez soumettre un film, veuillez envoyer les informations suivantes à fadilah.ali@gcfi.org : titre 
du film ; brève description du film (2-3 phrases) ; type de film ; cinéaste(s) ; durée du film ; lien vers 
la vidéo (YouTube ou Vimeo) ainsi qu’une photo illustrant le film (à utiliser pour la promotion). La 
date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 octobre 2020. 
 
SESSION SPECIALE 
Gestion de la pêche récréative dans le Golfe du Mexique et la Caraïbe : 
découvertes récentes, défis actuels et opportunités futures 
 
Organisations : Environmental Defense Fund et Gulf Caribbean Fisheries Institute  
Organisateurs : Sepp Haukebo (shaukebo@edf.org) & Eduardo Boné-Morón  (ebone@edf.org) 
Description : la participation à la pêche récréative en mer est en augmentation dans le monde 
entier. Plusieurs publications récentes soulignent la nécessité de mieux comprendre les 
opportunités et les enjeux liés à cette croissance, appelant les institutions à s'engager à mieux 
intégrer la composante récréative dans la gestion plus large des pêches, les efforts de conservation 
et les initiatives visant à renforcer les communautés côtières et les moyens de subsistance. Cette 
session se compose de plusieurs sessions et de plus amples détails sont disponibles sur le site web 
du GCFI. 

• Table ronde 1 - Gestion de la pêche récréative au cours de la dernière décennie - 
enseignements tirés, efforts et défis actuels  

• Table ronde 2 - Besoins et opportunités d'une plus grande collaboration régionale 
• Atelier - Prochaines étapes pour faire progresser la pêche récréative durable dans la 

région 
• Session e-poster - Etudes de cas sur la pêche récréative dans la région 

 
Les objectifs de cette session sont :  
1. Partager les leçons récemment apprises concernant la gestion de la pêche récréative, y compris 
les pratiques de gestion efficaces, la collecte de données et l'intégration des voix des pêcheurs 
récréatifs dans le processus participatif ; 
2. Comprendre les besoins et les défis actuels des gestionnaires, des pêcheurs, des scientifiques, 
des ONG et des décideurs dans des pays spécifiques de la région ;   
3. Souligner les opportunités pour le réseau du GCFI et de la communauté au sens large pour 
répondre aux besoins et aux défis les plus importants. 
 



PRIX COMMEMORATIF GLADDING  
Traditionnellement, le prix commémoratif Gladding (Gladding Memorial Award, GMA) est décerné 
chaque année à un pêcheur qui fait preuve d'un engagement significatif en faveur de l'utilisation 
durable et de la conservation à long terme des ressources marines dans la région du Golfe du 
Mexique et de la Caraïbe. Toutefois, cette année, aucun prix commémoratif Gladding ne sera 
décerné. A la place, nous présenterons les anciens lauréats via les médias sociaux, notre site 
internet, et ces expériences seront intégrées dans le compte rendu annuel 
 
RÉUNION DES MEMBRES 
Le GCFI organisera également une réunion des membres au cours de laquelle ceux-ci pourront 
prendre connaissance des travaux du GCFI et apporter leur contribution, notamment en ce qui 
concerne l'élection des nouveaux directeurs et présidents. 
 
INSCRIPTIONS 
L’inscription pour le GCFI73 est GRATUITE pour tous les participants et comprend la participation 
aux sessions spéciales et thématiques, à la session de posters électronique, à la session « Story 
Slam », au festival de films CINEFISH et à d'autres événements informels. Pour participer, une 
inscription préalable est nécessaire et peut être effectuée en ligne. 
 
RÉSEAUX SOCIAUX & COMMUNICATION 
Pour rester informés sur le GCFI73, nous vous encourageons à vous inscrire à notre liste de 
diffusion GCFI-Net; de nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram et d’utiliser le hashtag 
#GCFI73 de la conférence virtuelle.  
 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR VIRTUELLEMENT LORS DU GCFI73! 


