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I. Présentation et cadre général du colloque 

 

 
Le monde traverse une conjoncture difficile, complexe et instable 

marquée par la multiplication de crises (géopolitique, sanitaire, climatique, 

alimentaire, énergétique, etc.). La planète et l'humanité font face aujourd'hui à 

une polycrise qui menace la sécurité humaine et le devenir des générations 

futures. En effet, cette polycrise n'affecte pas seulement le multilatéralisme et la 

primauté du droit dans la régulation des relations internationales, elle menace la 

réalisation des objectifs du développement durable, la sécurité alimentaire et 

énergétique ainsi que les perspectives de reprise économique à l'échelle 

mondiale et d'émergence de pays en développement. La crise sanitaire inhérente 

à la Covid-19 et la crise ukrainienne exacerbent encore la contraction de 

l'activité économique mondiale et aggravent les fragilités sociales. 

 

Dans ce contexte, la CNUCED a noté dans son Rapport sur l'investissement 

dans le monde de 2022 que les perspectives cette année sont "plus sombres " et 

que "le climat des affaires et des investissements a changé spectaculairement 

puisque la guerre en Ukraine a donné lieu à la triple crise de l’envolée des prix 

des produits alimentaires et du pétrole mais aussi à la contraction des 

financements. Les autres nuages qui planent sur les IED (Investissements 

étrangers directs) sont les impacts renouvelés de la pandémie, la probable hausse 

des taux d’intérêt dans les principales économies, le sentiment négatif des 

marchés financiers et la possible récession".  

 

C'est dans ce contexte international instable et incertain que se sont multipliés 

les appels au renforcement de la souveraineté économique des États, à la 

réduction de la dépendance à l'égard de l'extérieur et la relocalisation. Il existe 

donc des risques avérés de recrudescence durable des protectionnismes et de 

menaces sur le multilatéralisme et la coopération internationale. 

 

S'agissant des pays de la rive sud-méditerranéenne et de l'Afrique subsaharienne, 

ils ont subi plus que les autres les effets négatifs de cette polycrise notamment 

en raison de leur dépendance sanitaire et alimentaire. Ainsi, la guerre en Ukraine 

a affecté les marchés mondiaux de matières premières, avec en particulier pour 

conséquence de fragiliser l'approvisionnement de ces pays en termes de produits 

énergétiques et alimentaires. Elle a en outre engendré une hausse des prix de ces 

produits dont les répercussions macroéconomiques sont larges, en particulier 

l’augmentation de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Il est à 

ce jour impossible d’exclure que cette instabilité macroéconomique 

additionnelle ne se traduise par une instabilité institutionnelle accrue.  

 

L’objet du présent appel à communication est, en particulier, de susciter des 

contributions visant à mieux comprendre l’essor des connexions internationales 



 
 

3 
 

(via les réseaux de communication digitaux, les phénomènes climatiques 

extrêmes, les pandémies, …) ; et, simultanément, leur déclin (via le recul des 

IDE, les tensions subies par les institutions internationales et les communautés 

d’Etats, et plus généralement le recul de l’Ordre International Libéral qui 

constitue la caractéristique distinctive des relations internationales post 

Deuxième Guerre Mondiale, voir en particulier Kornprobst et Paul, 2021). 

 

Une attention particulière sera accordée aux contributions permettant d’éclairer 

le rôle des Chaînes de Valeurs Globales (CVG). La littérature qui s’y rapporte 

connaît un développement rapide, avec une grande diversité de méthodes 

(théoriques, empiriques, macro et microéconomiques, voir Antras et Chor, 

2022). Cette littérature a pour objet de comprendre par quels mécanismes la 

longueur des CVG, leur internationalisation et la diversification des fournisseurs 

conditionnent leur résilience à des chocs dont la nature évolue, notamment 

depuis la guerre commerciale initiée sous la Présidence de Donald Trump. Pour 

les économies en développement et émergentes, il est particulièrement important 

de comprendre de manière fine dans quelle mesure les acteurs des CVG 

s’adaptent déjà à cet environnement spécifique, comment le risque associé aux 

chocs d’offre et de demande peut être mesuré (Pahl et al., 2020), et quel peut 

être le périmètre de l’intervention des gouvernements (en particulier, dans les 

secteurs dits stratégiques, voir Baldwin et Freeman, 2022). 

 

Plus généralement, toutes les contributions relatives aux facteurs de résilience et 

de vulnérabilités réelles et financières des économies en développement à 

l’environnement et aux chocs internationaux sont également bienvenues, en 

particulier les contributions relatives aux effets de la polycrise sur les IED, et à 

la nécessité de faire évoluer les politiques d’attractivité s’y rapportant. Si ces 

aspects moins visibles à court terme de la polycrise font l’objet d’une littérature 

à ce stade moins développé que celle relative aux CVG (voir par exemple, dans 

le cas de la Chine, à laquelle la plupart de la littérature existante se rapporte, 

Fang et al., 2021), la dynamique mondiale des IDE n’en est pas moins cruciale 

dans la capacité des économies en développement à s’assurer des financements 

extérieurs stables.  

 

Bibliographie sélective :  

 

 Antras, P., & Chor, D. (2021). Global value chains. 

 Baldwin, R., & Freeman, R. Risks and Global Supply Chains: What We 

Know and What We Need to Know. Annual Review of Economics, 14. 

 Fang, J., Collins, A., & Yao, S. (2021). On the global COVID-19 

pandemic and China’s FDI. Journal of Asian Economics, 74, 101300. 

 Kornprobst, M., & Paul, T. V. (2021). Globalization, deglobalization and 

the liberal international order. International Affairs, 97(5), 1305-1316. 
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 Pahl, S., Brandi, C., Schwab, J., &Stender, F. (2022). Cling together, 

swing together: The contagious effects of COVID‐19 on developing 

countries through global value chains. The World Economy, 45(2), 539-

560. 
 

II. Objectifs 

 
1. Favoriser l’interaction et l’échange entre les chercheurs africains et du 

pourtour méditerranéen au sujet de l’impact des crises sur le commerce et 

l’investissement ; 

 

2. Confronter les résultats des études théoriques et empiriques sur l’adaptation 

des chaînes de valeur globales aux chocs internationaux ; 

 

3. Analyser les implications sociales et économiques de la polycrise sur les pays 

africains subsahariens et ceux de la rive Sud-méditerranéenne ; 

 

4. Mieux comprendre les dynamiques des connexions internationales dans l’ère 

digital ; 

 

5. Explorer les effets de la polycrise sur les IDE et les politiques d’attractivité ; 

 

6. Identifier les défis à relever par les approches multilatérales et régionales de 

coopération. 

 

III. Axes du colloque 

 
1. Polycrise et multilatéralisme ; 

 

2. Polycrise et commerce ; 

 

3. Polycrise et investissement ; 

 

4. Polycrise et objectifs du développement durable (ODD) ; 

 

5. L’Afrique à l’épreuve de la polycrise ; 

 

6. La Méditerranée à l’épreuve de la polycrise ; 
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7. Politiques d’attractivité des IDE et PED ; 

 

8. Vulnérabilités des chaînes de valeur globales dans un contexte de crises ;  

 

9. Adaptation des chaînes de valeur globales dans un environnement instable ; 

 

10.  Instabilité macroéconomique et implications sociales et institutionnelles. 

 

Outre les séances plénières et les ateliers portant sur différents axes du colloque, 

deux tables rondes seront organisées et dédiées à deux thèmes :  

- Raccourcissement des CVG : relocalisations régionales (Euromed-

Afrique) de la production européenne. 

- Quel impact de la taxe carbone sur les partenaires commerciaux sud de 

l’UE ? Barrière protectionniste ou impératif de convergence ? 

  

IV. Calendrier scientifique  
 

 29 Décembre 2022 : date limite d’envoi des propositions de 

communications (titre, auteur(s) avec institutions d’appartenance, e-

mail et résumé de 2 pages) à : chaire-omc@um5r.ac.ma 

 

 29 janvier 2023 : date d’envoi de la liste des propositions acceptées  

 

 26 février 2023 : date limite d’envoi des communications des auteurs 

à : chaire-omc@um5r.ac.ma  

 

 01 mars 2023 : publication du programme définitif du colloque. 

 

V. École doctorale  

 

Le 11 mars 2023 sera consacré à l’organisation d’un séminaire d’études 

doctorales ouvert à de jeunes chercheurs travaillant soit sur la problématique du 

colloque, soit sur des questions économiques, sociales et politiques intéressant 

les pays de la rive sud-méditerranéenne ou africains.  
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Les candidats intéressés par ce séminaire peuvent s’inscrire pour faire une 

présentation de leur projet de recherche en cours du 29 décembre 2022 au 26 

février 2023. 

 

Pour les doctorants souhaitant proposer une communication, ils peuvent suivre 

la procédure générale de réponse au présent appel en y apposant la mention               

« doctorant ». Leur proposition sera examinée par le comité scientifique du 

colloque en même temps que toutes les autres et sera retenue en tant que 

communication dans l’un des ateliers parallèles du colloque. 

 

VI. Normes de présentation des communications  
 

Chaque texte doit être d’une longueur maximale de 20 pages, en Times New 

Roman 12, interligne simple au format Word. Les communications pourront être 

écrites (et présentées oralement) en français ou en anglais. En vue de la 

publication des actes du colloque, les sources utilisées, les tableaux et 

graphiques insérés doivent être accompagnés de toutes les références 

universitaires selon les normes en usage. En outre, les versions définitives des 

communications doivent comporter un résumé d’une page traduisant clairement 

et pleinement le contenu du texte, ainsi qu’une liste des mots clés et des codes 

JEL.  

 

La bibliographie doit être mise aux normes en vigueur : Voir les normes détaillées à : http : 

//www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf  

 

 Pour un ouvrage :  

 

Nom de l’auteur, A.A. (année de publication). Titre et sous-titre de l’ouvrage en 

italiques. (N° de l’édition si plusieurs éditions). Ville de publication avec 

indication de l’État si aux USA : Éditeur.  

 

Exemple :  
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Helfer, M.E., Keme, R.S., & Drugman, R.D. (1997). The battered child (5th 

ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.  

 

Si ouvrage sous presse indiquer :  

 

Helfer, M.E., Keme, R.S., & Drugman, R.D. (sous presse)… 

 

Si ouvrage repris sur un site web :  
 

Ajouter à la référence ci-dessus : Repris de http : //www.xxxxxx ou Retrieved 

from http://www.xxxxxx (si ouvrage en anglais).  

 

 

 Chapitre dans un ouvrage :  

 

Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (année de publication). Titre du chapitre. In A. 

Editor & B. Editor (Eds.), Titre de l’ouvrage en italiques (pages du chapitre). 

Lieu publication : Éditeur.  

 
 

Exemple :  
 

O’Neil, J.-M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys : 

Metaphor for healing, transition, and transformation. In B.R. Wainrib (Ed.), 

Gender issues across the life cycle (pp. 107–123). New York, NY : Springer.  

 

 Communication à un colloque : 

  

Nom, C. (année, mois). Titre de la communication en italiques. Communication 

présentée à intitulé du colloque, Ville, Indication de l’État si aux USA. 

Exemple:  Lanktree, C. (1991, February). Early data on the Trauma Symptom 

Checklist for Children (TSC-C). 
 

Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the 

Abuse of Children, San Diego, CA.  

 

 Article :  

 

Auteur A.A., Auteur, B.B., & Auteur, C.C. (année). Titre de l’article. Titre de la 

revue, Volume (Numéro),  p–p.  
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Exemple :  
 

Harlow, H.F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. 

Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55(3), 893–896.  

 

VII. Comité scientifique  
 

 
 

- ABDELMALKI Lahcen, Université Lumière, Lyon 2 

- AVOM Désiré, Université de Dschang, Cameroun 

- AWAD-WARRAD Taleb, Chaire de l'OMC de l'Université de Jordanie 

- AYADI Mohamed, ISG, Université de Tunis 

- BASTIDON Gilles Cécile, LEAD, Université de Toulon 

- BEN SOLTANE Karima Bounemra, IDEP, Dakar 

- BENABDALLAH Youcef, CREAD, Alger 

- BOUBRAHIMI Nabil, Université Ibn-Tofail – Kénitra 

- DAFIR Amine, Université Hassan II de Casablanca  

- DERBAL Abdelkader, Université d'Oran 

- DKHISSI Said, Professeur Emérite, Université Mohammed V de  Rabat  

- DUFRENOT Gilles, Ecole d'Economie d'Aix-Marseille (AMSE)  

- EL AIDOUNI Abdelwafi, Université Mohammed V de Rabat 

- EL BEKRI Hafsa, Université EUROMED de Fès 

- EL GUEDDARI Abdelmounaim, LERJP, Université Mohammed V de  Rabat  

- EL HACHIMI Said, Conseiller - OMC 

- GBAGUIDI Ochozias, CEA 

- GHOUFRANE Azzedine, Chaire de l’OMC de l’Université  Mohammed V de Rabat  
 

- GILLES Philippe, LEAD, Université de Toulon  

- IGUE Babatoundé Charlemagne, Chaire OMC de l’Université Abomey-Calavi, Cotonou 

- JALLAB Sadni Mustapha, KMD - OMC 

- KHIDER Amal, Université Mohammed V de Rabat 

- KOCOGLU Yusuf, LEAD, Université de Toulon 

- LABARONNE Daniel, Université Bordeaux 4 

- MAANINOU Amal, Université Mohammed V de Rabat 

- MBAYE Ali, Chaire de l'OMC de l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar 

- MINEA Alexandru, Université d’Auvergne (Clermont – France) 
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- MOUHOUD Mouhoub, Université de Paris Dauphine   

- OULMANE Nassim, UNECA – Addis-Abeba 

- PARENT Antoine, Institut d'études Politiques, Université de Lyon 

- PERIDY Nicolas, Professeur, LEAD, Université de Toulon 

- RAOUF Redouane, Université Mohammed V de Rabat 

- SANDRETTO René, Professeur honoraire, Université Lumière Lyon 2 

- SCHWIDROWSKI Zuzana, Directrice du Bureau Régional de la CEA - Rabat  

- SEBTI Hicham, Université EUROMED de Fès  

- SILEM Ahmed, Professeur des universités, Université Jean-Moulin Lyon 3 

- TOUFIK Said, Université Mohammed V de Rabat 

 

VIII. Comité d’organisation  
 

- Abdelaziz KARRAKY 

- Abdelmounaim EL GUEDDARI 

- Ahmed SILEM 

- Azzedine GHOUFRANE 

- Badreddine CHEGRI 

- Cécile BASTIDON Gilles 

- El Mehdi JABBARA 

- Hafsa El Bekri 

- Kaoutar DERIOUCHE  

- Mohammed BOUZIT 

- Mohammed MOSSEDDEK 

- Sabrina Darbali 

- Said RADI 

 

IX. Valorisation du colloque  
 

Après sélection et procédure de referee, le colloque donnera lieu à des 

publications dans des revues ou sous forme d’ouvrages.  
 

X. Droits d’inscription  
 

Individuel : 120 euros  

Étudiants : 50 euros  

Prise en charge institutionnelle : 180 euros 

 


