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Le Développement
éveloppement des Régions Insulaires Françaises
16 octobre 2014 – Université de La Réunion
Faculté de Droit et d’Economie – Saint-Denis
Denis de La Réunion
Entrée Libre et Gratuite

La réflexion engagée autour de la thématique des petites économies
insulaires met aujourd’hui l’accent sur les moyens de remédier à leurs
vulnérabilités. Au niveau international, 2014 a ainsi été désignée année
des Petits Etats Insulaires en Développement (PEID) par l’ONU. L’objectif
est de permettre à la communauté internationale de proposer des
solutions visant à protéger et à préserver ces économies.
Les régions insulaires françaises ne font cependant pas partie intégrante
de ces discussions : bien que ces territoires relèvent des mêmes
problématiques induites par l’éloignement et la petite taille, leur
rattachement institutionnel à la France ne leur permet pas d’appartenir au
cercle des PEID.
Dans ce contexte, l’objectif de ce colloque est de mener des débats sur les
moyens de surmonter les défis auxquels doivent faire face les régions
insulaires françaises. La manifestation vise à mobiliser l’intérêt autour de
trois grands thèmes majeurs : l’économie et le développement,
loppement, les
l enjeux
démographiques et l’éducation, l’environnement et le tourisme.

Organisateur : François HERMET (fhermet@univ-reunion.fr)
(

Jeudi 16 Octobre 2014 – Matinée
Amphithéâtre D2 – Session Plénière

8h15 :

Accueil des participants

8h45 :

Ouverture du colloque – Allocutions Officielles
- Mohamed ROCHDI, Président de l’Université de La Réunion (ou
son représentant) ;
- David LORION, Vice-Président chargé des affaires économiques
à La Région Réunion;
- Philippe JEAN-PIERRE, Directeur du CEMOI ;
- François HERMET, organisateur.

9h15 :

Philippe ARNAUD – Président de l’ARTIC (Asso. Réunionnaise des
professionnels des Technologies de l’information et de la Communication)

Enjeux et perspectives d’une économie en mutation : La Réunion.
09h50 :

Serge SVIZZERO (Univ. de La Réunion)/ Clem TISDELL (The Univ.
of Queensland - Australie)
Towards a Unique Post-2015 Development Agenda : The Main
Reason and Some Remaining Queries.

10h25 :

Jean-Yves ROCHOUX – Université de La Réunion
La Réunion après la crise : changement de modèle ? Croissance,
stagnation ou autre chose ?

11h00 :

Bernard DECALUWE – Université Laval - Québec
Un modèle pour comprendre l'économie des DOM est-il
nécessaire ? La réponse est OUI !

11h35 :

Nicolas BURIEZ - Directeur du développement Océan Indien d’EDF
Enjeux énergétiques sur une île : de la menace à l'opportunité.

12h10 :

Pause Déjeuner

Jeudi 16 octobre 2014 : 14h – 17h15 (Sessions Thématiques)
Session 1 : Modélisation Economique
Amphi D2 – Président de Session : Bernard DECALUWE
13h30 : Sébastien Mathouraparsad - Université des Antilles-Guyane
Réformes économiques et pauvreté monétaire en Outre-mer : une analyse à l’aide de
CloDyn, un modèle EGC microsimulé appliqué à la Guadeloupe.
14h00 : Sébastien MATHOURAPARSAD/Alain AMAURIN – Université des Antilles-Guyane
La modélisation macroéconomique dans les DOM : un bilan de 30 ans d’expérience.
14h30 : Yves CROISSANT/Sabine GARABEDIAN/François HERMET/Zoulfikar M. ISSOP –
Université de La Réunion
Fragmentation du commerce international et taxes douanières : une analyse par un
Modèle d’Equilibre Général Calculable (MEGC).

15h00 : Pause
Session 2 : Population, Politique de Développement, Tourisme et Environnement

Amphi. D2 – Présidente de Session : Sabine GARABEDIAN
15h15 : Claude-Valentin MARIE - INED
Vieillissement de la population martiniquaise et enjeux de dépendance économique.
15h45 : Didier BRETON - Université de Strasbourg/INED
Fécondité et éducation en outremer : un enjeu de développement ?
16h15 : Hervé LE GRAND (INSEE)/David PARRAIN (IEDOM)
Une crise conjoncturelle ou les limites d’un modèle de croissance ?
16h45 : Hélène PONGERARD - Université de La Réunion
Les politiques de l'Union européenne et le développement des régions ultrapériphériques
françaises à l'horizon 2020.
17h15 : Olivier NARIA (Univ. de La Réunion)/David Khatile (Univ. des Antilles-Guyane)
Le tourisme et l’environnement comme expériences de développement dans les territoires
insulaires réunionnais et martiniquais.

