
Journées Economiques des Outre-Mer 2022,  
11, 12, 13 octobre, Paris 

Appel à communications 

La conférence ARUM 2022 aura lieu les 11 et 12 octobre à Paris et précèdera la conférence CEROM 

organisée par l’AFD, l’IE-DOM et l’INSEE le 13 octobre, formant les Journées Economiques des Outre-Mer. 

Dispersés sur trois océans, vestiges de la colonisation devenus des enjeux stratégiques majeurs, les territoires d’outre-

mer français constituent autant de situations économiques et sociales complexes. Pour améliorer leur avenir, il faut 

comprendre leur fonctionnement d’aujourd’hui déterminé tout à la fois par leur histoire, les contraintes et opportunités 

de leur géographie, leurs liens avec la métropole et les relations qu’ils entretiennent avec leur environnement régional. 

La compréhension des économies d’outre-mer ne peut naître que de travaux aussi divers et complémentaires que les 

questions abordées lors des Actes de la Recherche UltraMarine (ARUM).  

Histoire, institutions et performances économiques 

Petites économies insulaires, développement insulaire et dépendance économique 

Insertion des jeunes Inégalités, ségrégation et discrimination   

Pouvoir d’achat, vie chère, structures de marché  Education, activité, chômage/emploi     

Performances des entreprises  Compétitivité et productivité 

Insertion régionale des Outre-mer Crise Covid et ses conséquences   

Santé Services publics et gestion des ressources   Politiques sociales  

Migrations  Tourisme  Transport et mobilité 

Risques naturels, conséquences économiques des catastrophes naturelles 

Environnement, changement climatique, transition énergétique 

Fiscalité, investissement, aides publiques régionales, nationales et européennes 

Géopolitique et géo-économie des territoires d’outre-mer 

Convergence, rattrapage, fluctuations macroéconomiques 

Evaluation des politiques publiques en outre-mer 

 

Soumissions attendues : Toute contribution académique originale portant sur l’un de ces thèmes 

Modalités de soumission : Les propositions devront prendre la forme soit d’un papier intégral, soit d’un résumé long (3 

pages) en français ou en anglais. Elles seront examinées par le comité scientifique. 

Les propositions doivent être soumises au format pdf en ligne sur le site :   

https://arum2022.sciencesconf.org/ 

Dates importantes : 

 Date limite de réception des propositions : 6 mai 2022 

 Décision du comité scientifique aux auteurs avant le 15 juin 2022 

 Date limite de réception de la version intégrale des articles acceptés : 15 septembre 2022 

 Conférence ARUM : 11 et 12 octobre 2022 
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Comité d’organisation 

Frédéric Chantreuil (U. Nouvelle Calédonie, Larje), Jean-François Hoarau (U. Réunion, Cemoi),  

Isabelle Lebon (U. Caen, Crem), Yannick L’Horty (U. Gustave Eiffel, Erudite),  

Sébastien Mathouraparsad (U. Antilles, Creddi) 

 

Comité scientifique 

Zone Atlantique : Valérie Angeon (INRAE), Patrice Borda (CREDDI), Gilles Joseph (LC2S), Eric Kamwa 

(LC2S), Alain Maurin (CREDDI), Paul Roselé Chim (MINEA) 

Zone Océan indien : Laurent Didier (CEMOI), Idriss Fontaine (CEMOI), François Hermet (CEMOI), Nicolas 

Meisel (AFD), Olivia Ricci (CEMOI), Françoise Rivière (AFD), 

Zone Pacifique : Séverine Blaise (LARJE), Vincent Dropsy (GDI), Samuel Gorohouna (LARJE), Caroline 

Gravelat (LARJE), Catherine Ris (LARJE), Florent Venayre (GDI)  

Zone Europe : Samuel Bates (GRANEM), Cécile Couharde (ECONOMIX), Olivier Darné (LEMNA), Michel 

Dimou (LEAD), Vincent Geronimi (CEMOTEV), Sauveur Gianonni (LISA), Michael Goujon (CERDI), Nadine 

Levratto (ECONOMIX), Marie-Antoinette Maupertuis (LISA), Serge Rey (CATT), Alexandra Schaffar (LEAD) 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


