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Pauvreté et développement inclusif
Nouvelles approches et nouveaux enjeux
Dans le cadre de sa participation au Groupement de Recherche International CNRS
« Économie Internationale et Développement »OH/DERUDWRLUHG¶pFRQRPLHDSSOLTXpHDX
développement (LEAD) organise un colloque sur le thème « Pauvreté et développement
inclusif : nouvelles approches et nouveaux enjeux ». Ce colloque aura lieu à la Faculté
de Sciences Economiques et de Gestion de O¶8QLYHUVLWp GH Toulon les 26 et 27 Avril
2016.

Appel à communication
Présentation
Depuis près de deux décennies, les banques de développement multilatérales ont fait du
combat contre la pauvreté leur objectif principal. En 2000, dans le cadre des Objectifs du
0LOOpQDLUHSRXUOH'pYHORSSHPHQW 20' ODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHV¶HVWHQJagée à
réduire de moitié la pauvreté. À OD YHLOOH GH O¶DGRSWLRQ GX SURJUDPPH RQXVLHQ GHV
Objectifs du Développement Durable post-2015 devant relayer les Objectifs du
Millénaire, le bilan laisse apparaître des résultats mitigés. Bien que le nombre de
personnes vivant dans la pauvreté absolue ait diminué au niveau mondial et que des
SURJUqVVLJQLILFDWLIVDLHQWpWpDFFRPSOLVGDQVOHVDXWUHVREMHFWLIVLOQ¶HQUHVWHSDVPRLQV
que la pauvreté extrême persiste et que la mesure des progrès au niveau national
masque de profondes disparités et une augmentation des inégalités entre les pays et au
sein même des pays. En outre, les résultats accomplis restent fragilisés dans le contexte
LQWHUQDWLRQDODFWXHOFDUDFWpULVpSDUXQHFURLVVDQFHpFRQRPLTXHUpGXLWHO¶DFFURLVVHPent
GHV LQpJDOLWpV GH UHYHQX OHV SUREOqPHV G¶HPSORL O¶XUEDQLVDWLRQ FURLVVDQWH et des flux
migratoires en hausse souvent liés à des situations de conflits et de guerre civile qui
persistent dans certaines zones géographiques. À cette liste, il faut ajouter la
GpJUDGDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWHWOHVHIIHWVOLpVDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
Pauvreté et développement continuent à représenter un véritable défi comme en atteste
OH 3URJUDPPH GH GpYHORSSHPHQW GHV 2EMHFWLIV GX 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH GH O¶DSUqV
2015. IO FRQYLHQW GpVRUPDLV G¶encourager une croissance inclusive, une prospérité
partagée et équitable et un mode de vie durable pour tous. Ces nouveaux objectifs
concrétisent la reconnaissance de la pluralité de la notion de développement dont les
dimensions économiques, sociales, environnementales et institutionnelles sont
LQWHUGpSHQGDQWHV &HIXWXU SURJUDPPH GH GpYHORSSHPHQW UHQYRLH j OD QpFHVVLWp G¶XQH
approche intégrée du développement et de la pauvreté dans ses multiples facettes
combinant les aspects éconoPLTXHVjG¶DXWUHVSOXVTXDOLWDWLIVGXELHQ-être.

  

  

Objectif
La conférence DXUD SRXU REMHFWLI G¶H[DPLQHU OHV LQWHUDFWLRQV HQWUH OD SDXYUHWp HW OHV
PXOWLSOHV GLPHQVLRQV GX GpYHORSSHPHQW (OOH VHUD DLQVL O¶RFFDVLRQ G¶DSSURIRQGLU OD
réflexion théorique et O¶pWXGHGHVUpDOLWpVUpJLRQDOHVVXU :
x la pauvreté appréhendée dans ses multiples dimensions,
x les changements structurels et les modalités de la croissance reliant la réduction de la
pauvreté sous toutes ses formes à la correction des inégalités correspondantes.
Ces thématiques seront appréhendées en accordant une attention particulière aux pays
du Sud de la Méditerranée où les soulèvements sociaux ont fait apparaître au grand jour
les difficultés économiques et sociales, les inégalités, les disparités territoriales et les
insuffisances de leur modèle de développement.

Axes de la conférence
Cette conférence permettrD DX[ FKHUFKHXUV G¶pFKDQJHU OHXUV DQDO\VHV VXU OHV
thématiques suivantes :
x Concepts et mesures de la pauvreté sous toutes ses formes : monétaire,
multidimensionnelle, temporelle et spatiale.
x Analyse des causes et des manifestations de la pauvreté : approche monétaire de la
pauvreté ; approches non monétaires ; interactions entre les multiples facettes de la
pauvreté.
x Relation entre les inégalités sociales et les inégalités spatiales.
x Impacts socio-économique et environnemental de la pauvreté et des inégalités.
x Concepts et mesures de la notion de « croissance inclusive ».
x ,GHQWLILFDWLRQGHVVRXUFHVG¶XQGpYHORSSHPHQWLQFOXVLIHWGXUDEOH
o YHUV O¶pODERUDWLRQ GH VWUDWpJLHV GH FURLVVDQFH LQFOXVLYH : rôle des politiques de
croissance : quel type de croissance faut-il privilégier ?
o contribution des politiques de transferts sociaux,
o FRQWULEXWLRQ GHV SROLWLTXHV WHUULWRULDOHV SRXU O¶LQFOXVLRQ KRrizontale, verticale et
spatiale,
o impact des institutions, des modes de gouvernance, du degré de la corruption,
des libertés publiques sur les niveaux de pauvreté,
o O¶pFRQRPLH FLUFXODLUH HWRX FROODERUDWLYH VRXUFHV GH FURLVVDQFH HW GH
développement durable ?
Comité Scientifique
Mohamed AYADI (ISG, Tunis, Tunisie), Valérie BERENGER (LEAD, Université de
7RXORQ  )ORUHQW %5(6621 &(5', 8QLYHUVLWp G¶$XYHUJQH  0DXULFH &$7,1 /($'
Université de Toulon), Philippe De VREYER (LEDa, DIAL, Paris-Dauphine), Michel
DIMOU (LEAD, Université de Toulon), Jean-Baptiste FERRARI (LEAD, Université de
Toulon), Alessio FUSCO (LISER, Luxembourg), Said HANCHANE (Université
Polytechnique Mohamed VI, Rabat, Maroc), El Mouhoub MOUHOUD (DIAL, ParisDauphine), Christophe MULLER (GREQAM, AMSE), Nicolas PERIDY (LEAD, Université
de Toulon), Patrick PLANE (CERDI, 8QLYHUVLWp G¶$XYHUJQH), Jacques SILBER
(Université de Bar-Ilan, Israël), Audrey VERDIER-CHOUCHANE (Banque Africaine de
Développement), Jean-Claude VEREZ (LEAD, Université de Toulon).

  

  

Calendrier :
Les candidats peuvent soumettre une version préliminaire complète ou un long
UpVXPpG¶DXPRLQVSDJHV LQFOXDQWOHVPRWVFOpVHWFRGHV-(/ DXSOXVWDUGOH20
Décembre 2015 jO¶DGUHVVHVXLYDQWH : colloque-lead-gdri@univ-tln.fr.
/HVSDSLHUVVRXPLVGRLYHQWrWUHGHVWUDYDX[RULJLQDX[TXLQ¶RQWSDVIDLWO¶REMHWG¶XQH
publication. Une réponse aux propositions de communication sera transmise par le
comité scientifique avant le 30 Janvier 2016. /D GDWH OLPLWH G¶LQVFULSWLRQ HW G¶HQYRL
des communications est fixée au 20 mars 2016.
Valorisation :
À O¶LVVXH GH OD FRQIpUHQFH les papiers les plus novateurs seront sélectionnés et
soumis à un processus de referee en vue notamment GHODSXEOLFDWLRQG¶XQQXPpUR
spécial dans la revue Région et Développement.
)UDLVG¶LQVFULSWLRQ : ¼pWXGLDQWV ¼
&RPLWpG¶RUJDQLVDWLRQ (LEAD, Université de Toulon) :
Valérie BERENGER, Myriam BEN SAAD, Michel DIMOU, Jean-Baptiste FERRARI,
Nicolas PERIDY, Inès TROJETTE, Jean-Claude VEREZ.
Site web: http://lead.univ-tln.fr/

  
  
Formulaire de soumission
Ce formulaire doit être renvoyé au plus tard le 20 Décembre 2015 j O¶DGUHVVH
suivante :
colloque-lead-gdri@univ-tln.fr
Auteurs :
Noms, Prénoms :
Statut :
Laboratoire / Centre de recherche :
Université :
Email :
Titre de la proposition de communication :
Présentation de la communication : en français

en anglais

