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APPEL A COMMUNICATION

Problématique

Le GDRI DREEM organise son colloque bi-annuel à l’Université Galatasaray. Le thème retenu,
« Inégalités et développement dans les pays méditerranéens », mérite une attention particulière et
se décline sous de nombreux aspects : inégalités de revenus, inégalités sociales, inégalités spatiales,
inégalités hommes-femmes, inégalités de performance économique… La littérature récente insiste
sur le rôle que jouent les inégalités dans l’explication de la croissance, de l’émigration, de la
pauvreté. Comme le suppose la théorie de la « pro-poor growth », deux effets distincts jouent dans
l’explication de la pauvreté : un « effet croissance » et un « effet inégalité ». Mais peu de travaux de
ce type ont porté sur les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM). Si la Banque mondiale
met en avant la nécessité de réduire les "trappes à inégalité" pour réduire la pauvreté en préconisant
la lutte contre l'inéquité sociale, des travaux ont montré que ce problème est plus complexe dans les
PSEM. Malgré une nette amélioration des indicateurs de développement humain, ces pays n'ont pas
connu de réduction significative de la pauvreté. Il apparaît donc que dans la région la problématique
de l'équité ne couvre pas seulement les questions traditionnelles d'éducation et de santé.
La littérature économique récente met aussi l’accent sur les institutions et leur qualité comme
facteur clé du développement ou de la trappe au sous-développement. Les institutions des PSEM,
leur fonctionnement, leur rôle dans la faiblesse des performances économiques qui caractérise ces
pays en dépit de taux de croissance parfois élevés, méritent des analyses approfondies.
A la base, la nature même des inégalités dans la région et leurs déterminants doivent être mieux
documentés. Comment évoluent les inégalités dans la région sud méditerranéenne ? La hiérarchie
urbaine et les inégalités territoriales, la localisation des activités, et le rôle des politiques publiques
en la matière, doivent être également mis en relation avec les inégalités socioéconomiques et les
trajectoires de développement. Quels rôle joue la persistance voire la progression du secteur
informel dans l’évolution des inégalités ? Comment expliquer l’observation d’une hausse
concomitante des inégalités et de la croissance dans certains pays en développement ?
Par ailleurs, si une littérature abondante s’est développée depuis les années 1990 concernant
l’impact de la libéralisation des échanges sur les inégalités de revenus entre pays et à l’intérieur des
pays, peu de travaux ont porté sur le rôle des inégalités dans le type d’insertion internationale des
PSEM. Les inégalités sont sources également d’émigration du capital humain et de déséquilibres
internationaux.
En résumé, un des objectifs du colloque sera de répondre sous différents aspects aux questions
suivantes : quels liens existent-ils entre les inégalités et la croissance ? La réduction de la pauvreté
découle-t-elle du processus de croissance ? Dans quelle mesure les institutions et leur qualité
expliquent-elles les inégalités ? Quelles sont les interrelations entre inégalités et ouverture
internationale ?
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Croissance et disparités de revenu
Intégration euroméditerranéenne, investissements directs étrangers et inégalités
Urbanisation et inégalités spatiales
Pauvretés et inégalités de revenu
Protection sociale, retraite et emploi
Secteur informel et marchés du travail
Genre et inégalités
Migrations et transferts de revenus
Capital humain et inégalités socio-économiques
Réformes structurelles, privatisation, gouvernance et inégalités
Financement et inégalités
Développement durable, normes et environnement
Energie, matières premières et croissance
Approches sectorielles (agriculture, services…)
Inégalités et croissance dans les pays en développement : comparaisons

Calendrier
Les propositions de communication (résumé détaillé ou version provisoire, en français ou en anglais),
devront parvenir à El Mouhoub Mouhoud (em.mouhoud@dauphine.fr) et à Maurice Catin
(Maurice.catin@univ-tln.fr) avant le 25 janvier 2009.
Le Comité scientifique définira la liste des communications retenues avant le 27 février 2009.
Les auteurs devront faire parvenir leur texte définitif avant le 4 mai 2009.
Comité scientifique
BEN SALEM Mélika (CEE et Université Paris-Est)
BECKOUCHE Pierre (Université Paris I et IPMED)
BOUOIYOUR Jamal (CATT, Université de Pau)
CATIN Maurice (LEAD, Université du Sud Toulon-Var)
DE VREYER Philippe (LEDa Université de Paris Dauphine et DIAL-IRD)
GASMI Farid (IDEI, Ecole d’Economie de Toulouse)
LAVIGNE Anne (LEO, Université d’Orléans)
MAUREL Mathilde (CES, Université de Paris 1)
MOUHOUD El Mouhoub (LEDa et IRISES Université de Paris Dauphine)
NABLI Mustapha (Banque mondiale)
PERIDY Nicolas (LEAD, Université du Sud Toulon-Var)
PLANE Patrick (CERDI, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1)
RAPOPORT Hillel (Université de Lille 2, EQUIPPE)
REGNAULT Henri (CATT, Université de Pau)
SEKKAT Khaled (ERF, Egypte)
SOUAM Saïd (CEPN, Université Paris 13)
ZAJDELA Hélène (Université Galatasaray, CEE et CEPN)
Comité d’Organisation
Ahmet INSEL, Ayca Akarcay-Gurbuz et Mustafa ULUS (Université Galatasaray), Selin PELEK (CEE et
CEPN)
Maurice CATIN, Yusuf KOCOGLU, Jean-Claude VEREZ (LEAD Université du Sud Toulon-Var),
El Mouhoub MOUHOUD (LEDa et IRISES-CNRS Université de Paris Dauphine).

