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La deuxième édition du colloque international en Economie et Gestion est organisée par le 
Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) de l’université d’Orléans en partenariat avec le 
Laboratoire Environnement de l’Entreprise (ENVIE) de la Faculté des Sciences Economiques 
et de Gestion de Nabeul. Elle porte sur le thème : «Quelles stratégies de développement 
pour atténuer les crises actuelles ?» 

L’économie mondiale fait face à des perspectives de plus en plus sombres et incertaines. Elle 
connaît actuellement sa plus forte décélération après une reprise post-récession depuis 
1970. Les trois plus grandes économies du monde, les États-Unis, la Chine et la zone euro, 
ont fortement ralenti et on parle de plus en plus d’une crise de la mondialisation. 

En un espace de temps très court, l’économie mondiale a subi des crises successives. En plus 
des chocs climatiques, la crise sanitaire de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont provoqué 
une hausse des prix des produits de base et de l'énergie et une perturbation des chaînes 
d’approvisionnement, ce qui pourrait provoquer une généralisation de l’insécurité 
alimentaire. Environ 574 millions de personnes continueront à vivre dans l'extrême pauvreté 
en 2030, soit près de 7 % de la population mondiale, soit un taux bien en deçà de l’objectif 
mondial de 3 %. Les problématiques de la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que les 
questions de souveraineté, surtout dans les PED, sont de plus en plus abordées. 

Les prévisions du FMI d’octobre 2022 révèlent une baisse de la production mondiale de 
6,1 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et à 2,9 % en 2023. Les prix du pétrole, du gaz et du 
phosphate et dérivés ont fortement augmenté et ont généré une inflation généralisée dans 
tous les pays du monde. Le risque de déstabilisation macro-économique peut provoquer un 
durcissement des conditions financières dans les pays avancés et générer un 
surendettement dans les pays à faible revenu et une hausse du coût de l’emprunt. Des 
débats importants sur la résilience des PED et les politiques économiques appropriées se 
posent de plus en plus. 

Face aux différents risques, plusieurs pays ont eu recours aux politiques d’austérité 
budgétaire et les banques centrales de grands pays avancés ont choisi des politiques 
monétaires prudentes, alors que de nombreux pays émergents et pays en développement 

 

 

 



avaient déjà commencé à relever leurs taux d’intérêt, ce qui pourrait affaiblir davantage les 
économies de ces pays. D’autres pays avancés ont été forcé à remplacer les énergies fossiles 
et à accélérer la transition énergétique. L’Allemagne par exemple espère obtenir 80 % de 
son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030, d’où les débats sur le choix de 
politiques publiques à mettre en œuvre pour faire aux différents défis actuels. 

L’enjeu de ce colloque est de mener une réflexion autour de plusieurs questions, notamment : 
comment limiter les effets des crises actuelles ? Les politiques monétaires et budgétaires 
permettent-elles de limiter l’inflation ? Les pays avancés et les moins avancés disposent-ils des 
mêmes instruments de lutte contre l’inflation ? Comment assurer la sécurité alimentaire et la 
transition énergétique en temps de crise ? Comment assurer la protection de la biodiversité et 
lutter contre les changements climatiques ? Quelles politiques publiques pour finir avec un 
cercle vicieux de surendettement et de faiblesse de croissance dans les PED? etc. 

Les propositions de communication pourront relever de champs disciplinaires variés : économie, 
gestion, développement territorial, stratégies du marketing durable, management vert,... Elles 
devront préciser, en deux pages maximum, le contexte, la problématique, la méthodologie et les 
résultats attendus. Elles pourront porter sur des aspects théoriques, empiriques, ou 
méthodologiques, et pourront être rédigées en français ou en anglais.  

 

Les axes 

 Crises, transition écologique et transition énergétique dans les PED ; 

 Chocs externes, crise de la mondialisation et transmission aux PED ; 

 Problématique de surendettement dans les PED ;  

 Histoire des crises financières dans les PED ; 

 Politiques économiques et résilience des économies des PED ; 

 Le management face aux crises macroéconomiques dans les PED ; 

 L’entreprise face aux crises actuelles. 

 

Session Doctorants  

En marge de ce colloque, une session consacrée aux doctorantes et aux doctorants sera 
organisée afin de leur permettre de présenter et discuter leurs travaux de recherche avec la 
participation des professeurs présents. 

Cette session permettra aux candidats, dont les travaux ne s’inscrivent pas dans les sessions 
précédentes, de présenter une communication orale ou sous format d’un poster. 

 

Dates importantes 

Date limite d’envoi des propositions de communication : 25 Février 2023 

Date limite de la décision du comité scientifique : 10 Mars 2023 

Date limite d’inscription et d’envoi des communications retenues : 25 Avril 2023 

 

Adresses de soumission : melie.henault@univ-orleans.fr; christophe.rault@univ-orleans.fr 
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Comité d’organisation : Pr. Christophe Rault (Président), Françoise LE QUERE (MCF, LEO), 
Thais Nunez-Rocha (MCF, LEO), Anis Ben Abdallah (Vice-Doyen, FSEG Nabeul), Mélie Henault 
(Secrétaire, LEO), Mehdi Mahmoudi (Doctorant, LEO), Inessa Benchora (Doctorante, LEO)   
Dr. Narjess Boulabiar (ENVIE, FSEG Nabeul). 

 

Comité Scientifique : Pr. Jean-Paul Pollin (Président), Pr. Christophe Hurlin (Directeur, LEO), 
Anthony Paris (MCF, LEO), Pr. Ridha Chkoundali (ENVIE, FSEG Nabeul), Pr. Imed Zaiem 
(Doyen, FSEG Nabeul), Pr. Meryem Bellouma (FSEG Nabeul) 

 

Coordinateur général : Dr. Aram Belhadj (Enseignant-chercheur, FSEG Nabeul & chercheur 
affilié, LEO). 
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