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OBJECTIFS

• Promouvoir les relations euro-méditerranéennes et en particulier les recherches économiques sur les pays du pourtour de la Méditerranée.
• Réunir les chercheurs du Sud de la Méditerranée avec des chercheurs français et européens.
• Mettre en relation les instituts français à l’étranger du CNRS et des centres de recherche situés dans les pays du Sud de la Méditerranée avec des

centres de recherche en France.
• S’appuyer sur les structures de recherche françaises des deux rives de la Méditerranée pour aider l’insertion des jeunes chercheurs dans l’espace

communautaire de la recherche. La spécificité de ce GDRI est de renforcer l’intégration franco- méditerranéenne dans les domaines des sciences
sociales en général et économiques en particulier, en s’appuyant sur le socle de la francophonie au Sud de la Méditerranée. Sur cette base, le GDRI se
propose d’associer aussi les partenaires anglophones méditerranéens.

THEMATIQUES SCIENTIFIQUES

Le GDRI couvre des recherches en économie et des thématiques à la frontière des autres disciplines de sciences sociales.

• Recherches sur l’impact du partenariat euro-méditerranéen.
• Emploi, politiques sociales et secteur informel.
• Migrations internationales, effets sur les pays d’accueil et les pays de départ méditerranéens.
• Institutions, gouvernance et développement.
• Localisation, urbanisation et croissance.
• Industrialisation et trajectoires de croissance.
• Environnement et développement durable.
• Finance et développement.
• Énergie.
• Agriculture.
• Services, technologies de l’information et économie numérique.

MOYENS

• Organisation de séminaires et de colloques.
• Utiliser les moyens numériques existants pour favoriser les travaux et les collaborations de recherche (Internet, vidéo conférences Nord-Sud…).
• Création d’un espace de publication en ligne en collaboration étroite avec la Revue Région et Développement :

– diffuser des contributions originales théoriques ou empiriques qui permettent de mieux saisir les évolutions des économies méditerranéennes ;
– constituer un instrument de formation à la recherche économique et promouvoir les travaux des jeunes chercheurs.

• Favoriser l’intégration des structures de recherche françaises et européennes à travers un jeu d’alliances scientifiques avec d’autres GDR (Économie
du développement et de la transition, Monnaie et finances…).



FONCTIONNEMENT

• Le Comité d’organisation regroupe les directeurs des membres du réseau.

BAUDASSÉ Thierry (thierry.baudasse@univ-orleans.fr)
BERTHOMIEU Claude (berthomi@unice.fr)
BOUOIYOUR Jamal (jamal.bouoiyour@univ-pau.fr)
CATIN Maurice (catin@univ-tln.fr)
CLEMENT Françoise (cairopalestine@hotmail.com)
EL MEKKAOUI Najat (Najat.EL-MEKKAOUI@dauphine.fr)
FERFERA Mohamed Yassine (yassine_ferfera@yahoo.fr)
INSEL Ahmet (ahmet.insel@univ-paris1.fr)
MAROUANI Mohamed Ali (Mohamed-Ali.Marouani@univ-paris1.fr)
MHENNI Hatem (Hatem_Mhenni@yahoo.fr, hmhenni@gmail.com)
MOISSERON Jean-Yves (Jean-Yves.Moisseron@ird.fr)
MOUHOUD El Mouhoub (El_Mouhoub.Mouhoud@dauphine.fr)
PLANE Patrick (p.plane@u-clermont1.fr)
RABAUD Isabelle (isabelle.rabaud@univ-orleans.fr)
RALLE Pierre (pierre.ralle@mail.enpc.fr)
TALAHITE Fatiha (talahite.fatiha@univ-paris13.fr)
Le centre d’études et de recherches économiques et sociales, Tunisie (webmaster@ceres.rnrt.tn)
Centre Jacques Berque pour le développement des sciences humaines et sociales au Maroc (secretariat@cjb.ma)

• Le Comité d’orientation scientifique :
– donne son avis sur le programme scientifique du GDRI et sur l’orientation des travaux de recherche ;
– décide le rattachement de nouveaux laboratoires au GDRI.

BECKOUCHE Pierre (Professeur de Géographie, Université de Paris 1)
CHARMES Jacques (Professeur d’économiques, Université de Saint Quentin en Yvelines / IRD)
CHEVALIER Jean-Marie (Professeur d’économie, Université Paris Dauphine)
FONTAGNÉ Lionel (Professeur d’économie, Université de Paris 1)
GASMI Farid (Professeur d’économie, Université Toulouse 1 IEDI)
LAVIGNE Anne (Professeur d’économie, LEO Université d’Orléans)
NABLI K. Mustapha (Conseiller scientifique économie du développement, Banque Mondiale)
OULD AOUDIA Jacques (Chargé de mission au ministère de l’Économie / DGTPE, France)
PASTRÉ Olivier (Professeur d’économie ; Université Paris VIII)
PETIT Pascal (Directeur de recherches CNRS, CEPN Université Paris XIII)
REGNAULT Henri (Professeur d’économie, Université de Pau)
SEKKAT Khalid (Professeur d’économie, Université de Bruxelles / ERF Égypte)
SIROEN Jean-Marc (Professeur d’économie, Université Paris Dauphine)
SOUAM Saïd (Professeur d’économie Université de Paris XIII)



PARTENAIRES

Structure d’accueil du GDRI

L’Université Paris Dauphine, agissant en son nom propre et pour le compte de l’IRISES (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sociologie,
Économie, Science politique), UMR n° 7170.

Membres partenaires du Sud

• Algérie, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - CREAD
• Egypte, CNRS-CEDEJ
• Maroc, Institut Jacques Berque, UMR CNRS (Correspondant Sud)
• Tunisie, Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences, CERES
• Turquie, Université de Galatasaray, Centre de Recherche et de Documentation sur l'Europe.

Membres partenaires du Nord

• Laboratoires CNRS
– Université Paris Dauphine IRISES, UMR 7170
– Université de Paris 13, CEPN, CNRS UMR n° 7115
– Université d’Orléans, Laboratoire d’Économie et de finance, CNRS UMR n° 6221
– Université d’Auvergne, CERDI, CNRS UMR n° 6587

• Laboratoires équipes d’accueil
– Université du Sud Toulon-Var, LEAD - EA
– Université Paris Dauphine, LEDa - EA
– Université Paris XI, ADIS - EA
– Université de Paris I, IEDS - EA
– Université de Nice Sophia Antipolis, CEMAFI - EA

• Centre d’Études de l’Emploi (Établissement public administratif placé sous la double tutelle du Ministère chargé du Travail et du ministère
chargé de la Recherche).

• Les manifestations de DREEM
- « Démographie, emploi et migrations entre les rives de la Méditerranée », co-organisé par le GDRI CNRS DREEM et le CEPN Paris

13, janvier 2008.
- « Emploi et protection sociale: la Turquie parmi les pays aux frontières de l’Europe », Workshop du GSÜ-CEE-CEPN,

Université Galatasaray, Istanbul, 31 mars-1er avril 2008.



A venir

- Panel du GDRI DREEM dans le Premier Colloque du GDR 2989 du CNRS « Économie du développement et de la
transition », 3 et 4 juillet 2008, CERDI, Clermont-Ferrand.

- Panel du GDRI DREEM dans le Colloque du GDR Économie du développement et de la transition « Envoi de fonds, inégalité
et pauvreté dans les pays en développement », 16 octobre 2008, Université Montesquieu-Bordeaux IV.

- Colloque GDRI DREEM-FEMISE-LEAD, « Les perspectives économiques de l’Union méditerranéenne : entre intégration
régionale et réformes institutionnelles », 13-14 novembre 2008, Université du Sud Toulon-Var.

- Premier Colloque du GDRI DREEM, « Disparités spatiales et inégalités de revenu dans les pays du bassin méditerranéen »,
22-23 mai 2009, Université Galatasaray, Istanbul, Turquie.

HISTORIQUE

La plupart des équipes membres du GDRI DREEM ont collaboré dans le cadre des activités du Groupement de Recherche du CNRS EMMA (Économie
Méditerranée Monde Arabe), qui a fonctionné sur la période 1999-2006. Le GDR EMMA a été créé au 1er janvier 1999, sous la direction de Bertrand Bellon
(Université Paris XI) puis d’Henri Regnault (Université de Pau et des Pays de l’Adour), à partir d’un réseau informel lancé en 1996 par Michel Chatelus,
Pascal Petit et Michel Vernières.

GDRI-DREEM


