
					 										 						 							 	

 
 

 
3e colloque de l’ATOM 

24 – 25 mai 2018, Université des Antilles (Martinique) 
	

AMPHI	FRANTZ	FANON	
	

TRANSFORMATIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX : QUEL DEVELOPPEMENT DURABLE 

POUR LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER ? 
	
	
	
Les	 territoires	 d’outre-mer	 sont	 confrontés	 à	 plusieurs	 enjeux	 d’ordre	 socio-
démographiques	 et	 environnementaux	 qui,	 considérés	 de	 manière	 isolée,	 pourraient	
conduire	 à	 des	 politiques	 économiques	 et	 sociales	 aux	 effets	 contradictoires	 ou	
paralysant.		
	
Le	 développement	 de	 nos	 territoires	 se	 confronte	 aujourd’hui	 à	 des	 défis	 liés	 aux	
transports	et	 à	 l’environnement	qui	nécessitent	une	 transversalité	des	politiques	pour	
repenser,	par	exemple,	le	tourisme.		
La	transformation	de	la	pyramide	des	âges	en	faveur	des	personnes	âgées	ne	peut	non	
plus	 exclure	 les	 préoccupations	 environnementales	 des	 politiques	 de	 santé	 et	 de	
développement	agricole	mises	en	place.		
	
Comment	des	facteurs	de	développement	comme	la	digitalisation	et	la	numérisation	de	
l’économie,	mais	aussi	des	relations	sociales,	peuvent	transformer	le	rapport	des	jeunes	à	
leur	territoire	et	 impacter	 les	 flux	migratoires	dans	un	contexte	de	vieillissement	de	 la	
population	et	de	chômage	de	masse	?		
	
L’objet	 de	 ce	 colloque	 est	 d’aborder	 de	 manière	 non	 exclusive	 l’ensemble	 de	 ces	
thématiques	afin	d’éclairer	de	manière	concertée	mais	plurielle	l’action	publique	sur	ces	
territoires	d’outre-mer.	
	
Contacts : 
Gilles Joseph : gilles.joseph@univ-antilles.fr 
Sébastien Mathouraparsad, : sebastien.mathouraparsad@univ-antilles.fr) 
 
 



					 										 						 							 	

3e Colloque annuel de l'Atelier d'analyse des économies 
d'outremer 

  

24-25 mai 2018, Université des Antilles (Pôle MARTINIQUE) 
AMPHI FRANTZ FANON 

PROGRAMME 
  

Jeudi 24 mai 2018 
  

Heure Évènement 
08:00-08:20 ACCUEIL 

08:20-08:30 
Mot de bienvenue 
Gilles JOSEPH, Vice-président de l'ATOM et Jean-Gabriel MONTAUBAN, Président 
de l'ATOM  

08:30-10:30 Session 1 

08:30-09:00 Jeunesse et économie verte en Martinique : les impasses des politiques publiques 
Myriam THIROT (LC2S) 

09:00-09:30 Evaluation d'une zone humide de la Martinique : la mangrove 
Elisa PAULIN (LC2S) 

09:30-10:00 
Conduire la transition agroécologique aux Antilles françaises : est-ce possible ? 
Une réflexion menée à partir des exploitations agricoles bananières 
Valérie ANGEON (INRA) et Samuel BATES (PSL Research University) 

10:00-10:30 Estimation du PIB par habitant en PPA pour les DOM et les COM  
Mehoumoud ISSOP ZOULFIKAR (CEMOI) 

10:30-11:00 Pause café 
  

11:00-12:30 Session 2 

11:00-11:30 Catastrophe naturelle et cycles conjoncturels  
Patrice BORDA (CREDDI) 

11:30-12:00 

Une méthode alternative aux comptes satellites du tourisme : le cas de la 
Guadeloupe 
Maurice BILLIONIERE (CREDDI), Alain MAURIN (CREDDI), Sébastien 
MATHOURAPARSAD (CREDDI)  

12:00-12:30 Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique  
Jean-François HOAREAU (CEMOI) 

12:30-14:00 Déjeuner 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



					 										 						 							 	

 
14:00-17:00 Session 3 

14:00-14:30 

Culture entrepreneuriale, performance socio-économique et modélisation 
empirique des comportements socioculturels sur les intentions d’entreprendre en 
Haïti. 
Ernest TESSE (LC2S) 

14:30-15:00 
Motivation pro sociale et présentéisme dans les secteurs public  et privé en 
France. 
Priscilla LEMOYNE (LEMMA) 

  

15:00-15:30 Pause café 
  

15:30-16:00 Session 4 

16:00-16:30 Interactions touristes/résidents autour de la question du tri des déchets en Corse 
Olivier BEAUMAIS (LISA)  

16:30-17:00 Le tourisme en outremer : un moteur de développement durable ?  
François HERMET (CEMOI) 

    19:30 
 

Dîner au restaurant AN BA FEY TOL LA 
 

Vendredi 25 mai 2018 
  

08:00-08:30 Café 
  

08:30-10:30 Session 5 

08:30-09:00 Migrations des jeunes Martiniquais : une analyse qualitative  
Gilles JOSEPH (LC2S), Eric KAMWA (LC2S), Sébatien MATHOURAPARSAD (CREDDI) 

09:00-09:30 Mobilité interrogionale des facteurs de production en outremer 
Bernard DECALUWÉ (PEP) et Sébastien MATHOURAPARSAD (CREDDI) 

09:30-10:00 La loi d’Okun à la Barbade : approches alternatives et résultats d’estimation   
Patrice Borda (CREDDI), Roland Craigwell, Alain MAURIN (CREDDI) 

  

10:00-10:30 Pause café 
  

10:30-12:00 Session 6 

10:30-11:00 
Contribution à la modélisation théorique des comportements agressifs des firmes 
face aux décisions financières 
Ernest TESSE (LC2S) 

11:00-11:30 
Régulation des banques islamiques : le rôle des comptes d'investissement sous 
Bâle III 
Kevin SPINASSOU (LC2S) 

11:30-12:00 Modélisation de la demande de transport à la Martinique et à la Réunion 
Yves CROISSANT (CEMOI) 



					 										 						 							 	

12:00-12:30 

Modèles de migration à probabilité de transition endogène sur le marché du 
travail : le cas de TT et de la Guadeloupe 
Maurice BILLIONERE (CREDDI), Bernard DECALUWÉ (PEP) et Sébastien 
MATHOURAPARSAD (CREDDI) 

  

  Session unique 

12:45-13:30 
Le développement durable dans la Caraïbe : entre construction et appropriation 
d’un référentiel d’action publique 
Justin DANIEL (LC2S) 

  

13:30 Clôture et déjeuner 
 
 
 
 
 


