
 1 

PARLEMENT EUROPÉEN - BRUXELLES 
Audition Publique du 14 octobre 2013 
Developing the role of Women in European Fisheries and Aquaculture 

 
 
 

Women’s networks and Associations /  
Réseaux et Associations de Femmes en Europe 

 
 
 

Christine Escallier 
Ethno-anthropologue 

 

RRééseauxseaux etet AssociationsAssociations
de de 

FemmesFemmes enen EuropeEurope

CHRISTINE ESCALLIER
Ethno-anthropologue

Femmes de Nazaré, Portugal                              
Lavage et dessiccation du poisson

Halage d’une des quatre dernières sennes de plage (1994)

 
 
Depuis de nombreuses années j’observe tout particulièrement l’évolution des 
communautés de pêcheurs lusophones. J’ai suivi de près l’impact de l’entrée du 
Portugal dans l’ancienne Communauté économique européenne en 1986.  
La politique de ce pays a été d’investir dans ses installations portuaires cinq fois plus 
que dans le reste du secteur de la pêche. La modernisation des structures, la 
mécanisation et informatisation des criées ont diminué la manipulation du poisson ce 
qui a eu pour conséquence une réorganisation du travail, une redistribution des tâches 
entre hommes et femmes aboutissant à une déféminisation des activités pré et post-
pêche et l’abandon du secteur par les femmes de pêcheur et leur reconversion - quand 
cela a été possible - dans le tourisme notamment. Voici, sous forme de tableau, cette 
illustration du déplacement des activés traditionnelles à Nazaré, au Portugal.  
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Restructuration des espaces portuaires et  Restructuration des espaces portuaires et  
Redistribution des rôles Redistribution des rôles ééconomiquesconomiques

Division du travail sexuel à Nazaré-Portugal

 
Légende : les femmes dominaient toutes les activités pré et post-pêche jusqu’en 1986 ; après l’entrée du 
Portugal à la CEE, celles-ci en ont été définitivement écartées. 
 
Ce tableau est cependant valable pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne, et 
plus précisément pour l’Espagne, la Grèce, la France, la Finlande, l’Irlande, les Pays-
Bas, et bien sûr le Portugal, pays qui ont participé au programme intitulé « Les femmes 
dans la pêche et l’Aquaculture en Europe », que je citerai plus souvent sous le vocable 
FEMMES, réseau thématique Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant 
financé par le 4e Programme-Cadre pour la Recherche et le Développement 
technologique (Projet n°Q5TN-2002-01560). 
 

Les Femmes dans la Pêche 
et 

l’Aquaculture en Europe
“FEMMES”

-Réseau thématique Qualité de la vie et gestion des 
ressources du vivant

- Financé par le 4e Programme-Cadre pour la Recherche 
et le Développement technologique

-Projet n°Q5TN-2002-01560
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Comme dans de très nombreuses communautés halieutiques dans le monde, le rôle 
des femmes dans les activités de pêche, bien que peu reconnues sont, nous le savons, 
essentielles à la survie des communautés. 
Or quand je suis arrivée à Madère, en 1997, au delà de leur invisibilité coutumière, j’ai 
constaté sur le terrain la disparition des femmes. Pourtant les statistiques de 2011 
révèlent qu’il y aurait tout de même 25 femmes qui participeraient aux activités pré et 
post-pêche et une femme patron. Mais aussi bien la Direction régionale des Pêches1 
que la capitainerie ou la coopérative des pêcheurs2, aucune de ces institutions ne 
semble pouvoir les localiser voire même les identifier.   
Quant aux Açores, des pêcheuses et des femmes de pêcheurs actives, ils en existent 
encore (141 pêcheuses inscrites et 12 femmes patrons) mais pour combien de temps ? 
La situation dans les archipels portugais est particulièrement préoccupante, comme le 
montrent ces projections comparatives entre les Açores et Madère : 
 

Projection comparative AProjection comparative Aççoresores--MadMadèèrere
Pêche Pêche -- Population active Population active 

//

//

//

Pêche

Catégorie

1 (102)8 (616)//2012

0 (    0) 8 (608)//2011

1 (  98)6 (476)//2010

1 (103)3 (362)Pêche2009

Nombre/MembresCatégorieAnnées  

MADÈREAÇORES

Associations Femmes recensées
2011

12512141

Pat.P.PatronPêcheuse

MADÈREAÇORES

 
Lecture des tableaux 
Pêche-Population active : les statistiques portugaises fournissent des données par 
genre, ainsi nous savons que la rubrique “Travailleur familier non rémunéré” concerne 
17 hommes et 4 femmes aux Açores et un homme à Madère.  
Les associations : Açores : 8 associations dont 3 associations de femmes offrant 
alternatives et réponses. Madère : l’unique coopérative indique qu’un de ses membres 
est une femme mais celle-ci n’est jamais présente aux réunions ; c’est son mari qui la 
représente. Il n’existe d’ailleurs aucune association de femmes à Madère dans le 
secteur de la pêche - pas même une association de brodeuses, activité ancestrale et 
mondialement connue3. 

                                                        
1 DRPs - Direção Regional de Pescas /Funchal-Madeira 
2 Coopescamadeira-Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira CRL 
3 Il existe tout juste un syndicat se limitant à assurer la défense des salariées en justice. 
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Quelles soient portugaises ou d’un autre pays européen, toutes ces femmes 
rencontrent les mêmes problèmes et toutes s’inquiètent du devenir de leur 
organisation et du destin que l’Europe leur réserve. C’est en réponse à cette anxiété 
que le programme FEMMES a créé le réseau européen AKTEA dont l’un des objectifs, 
pour les soutenir dans leurs luttes, est de promouvoir la présence de femmes et celle 
d’organisations de femmes au sein du cadre politique et institutionnel des secteurs de 
la pêche et d’aquaculture, ainsi que de défendre leurs droits à la représentation de 
l’entreprise familiale dans toutes les instances décisionnelles. 
 

AKTEA
Réseau Européen 

des organisations de 
Femmes de la Pêche et 

de l’Aquaculture

Promouvoir la présence de femmes et celle d’organisations de 
femmes au sein du cadre politique et institutionnel des
secteurs de la pêche et d’aquaculture

Donner aux hommes et aux femmes des droits Donner aux hommes et aux femmes des droits éégaux de gaux de 
reprrepréésentation de lsentation de l’’entreprise familiale dans toutes les entreprise familiale dans toutes les 
instances dinstances déécisionnelles :cisionnelles :
--droit de vote dans les organisations de pêcheurs, droit de vote dans les organisations de pêcheurs, 
--engagements financiers,engagements financiers,
--etc.etc.

 
  
Le but du Programme FEMMES était donc d’agir en faveur d’une Action collective des 
femmes, d’œuvrer pour la création d’organisations de femmes dans les pays où elles 
n’existaient pas et de favoriser ainsi les échanges, le partage d’expériences qui 
contribuent aussi à la construction européenne. Quels résultats ont eu les actions 
d’AKTEA ? 

1) Réseaux nés sous l’égide du programme FEMMES
2) Associations membres du Réseau Européen AKTEA

-NIWIF-Northern Ireland 
Women in Fisheries

UK

Estrela do Mar (Mútua 
dos Pescadores)  Membre
du CCR-Sud (2007)
marta.pita@mutuapescador
es.pt |
www.mutuapescadores.pt
AMPA/Associação de 
Mulheres de Pescadores e 
Armadores da Terceira

Portugal
Lisbonne

Açores

PEGAGrèce

2004- Penélope 
(Associazone.penelope@vi
rgilio.it)

Italie
Ancona

Association/Association/
RRééseauseau

PAYS/
Ville

-Scandinavian NetworkTransnational 
Networks

--Ilhas em Rede (Açores)
-UMAR/União de Mulheres Alternativa
e Resposta (National) 
-UMAR-Açores

Portugal

-VinVis-AKTEA/Vrouwen in de Visserij
network Nederland

Pays Bas 

-Association d'Arcachon 
-Association des Femmes de Marins- La 
Rochelle
-Association des femmes des pêcheurs de la 
Méditerranée
-Association Uhaina Saint Jean Luz
-2FM-Fédération Femmes Milieu maritime

France

-Associatción Tyrius- Valencia 
-Federación Galega de Redeiras Artesás
-Red Española de Mujeres en el sector 
pesquero

Espagne
1 2
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Le réseau est à l’origine de la constitution d’organisations de femmes, notamment, 
grecques, italiennes, portugaises, etc. (tab. 1). Il a également regroupé plus d’une 
douzaine d’associations déjà existantes (tab. 2), réunissant ainsi leurs forces. Mais 
depuis 2010, il n’y a plus eu de réunions organisées ce qui fait qu’aujourd’hui il m’est 
difficile de vous donner des informations plus précises. 
 
QUEL CONSTAT AUJOURD’HUI ? 
Où en sont les associations membres du réseau FEMMES. On note une légère activité 
par le biais de quelques participations à des réunions organisées par les institutions 
européennes telles que les auditions publiques, les réunions organisées par le Fond 
Européen pour la Pêche-FEP. Guère plus et cela est loin d’être suffisant. L’absence, 
dans cette salle aujourd’hui, de certaines associations - comme celles des Galiciennes – 
en montre la juste limite.  
 
RECOMMANDATIONS 

RecommandationsRecommandations

SOUTEMIR LES FEMMES DANS LEURS ACTIONS,
C’EST :

- Mettre en place des programmes de formation dans le domaine de 
la gestion d’organisations

- Soutenir financièrement et permettre ainsi la diversification des
projets des jeunes associations ou de celles encore fragiles

- Maintenir les associations et les réseaux existants

- Œuvrer pour que des leaders se détachent au sein des associations

- Maintenir ceux exerçant déjà le rôle de leader = AKTEA

Créer est important - Maintenir est essentiel

 
 
Il est indispensable de soutenir les organisations de femmes dans leurs actions, non 
pas seulement par la mise en place de programmes de formation dans le domaine de 
la gestion d’organisations - quand celles-ci existent déjà - mais également par l’apport 
d’un soutien financier permettant la diversification des projets comme c’est le cas pour 
de jeunes associations ou des associations encore fragiles.   
Il est clair qu’aider à créer de nouvelles associations et de nouveaux réseaux est 
fondamental mais on ne doit pas oublier l’importance qu’il y a de maintenir celles et 
ceux déjà constitués.  
On a également observé que les associations qui se sont créés d’elles-mêmes 
fonctionnent difficilement sans un leader. En attendant d’en créer, AKTEA a joué ce 
rôle. 
Or, demain, au cours d’une réunion avec ses membres, c’est AKTEA  qui mettra en 
balance sa survie ou sa disparition. Basé sur le bénévolat AKTEA ne peut plus, par 
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exemple, financer son journal, seule véritable source d’information maintenant un lien 
entre toutes les femmes européennes (et encore moins de financer sa traduction dans 
les langues de ses propres membres) ou organiser des réunions où se renforcent les 
liens, où naissent les idées et où les femmes puisent leur courage pour continuer. 
Créer est donc important, maintenir est essentiel. 
Et j’aimerais, à cette occasion, rappeler que lors d’une audition publique précédente, 
la Commissaire européenne Madame María Damanáki s’était engagée à aider à la 
création d’un Réseau européen mais depuis deux ans et demi rien ne s’est concrétisé. 
Il faut donc se donner les moyens de réaliser nos ambitions européennes, et comme 
ultime recommandation, je suggère fortement de ne pas oublier d’élargir nos actions 
vers les pays de l’Est d’une Union Européenne qui s’étend de plus en plus. 

 
Merci de votre attention 

 

DONNER AUX FEMMES LES MOYENS 
DE RÉALISER LEURS/NOS 

AMBITIONS EUROPÉENNES

Sculpture femme de pêcheur. Copenhague
DANEMARK 
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