international

COLLOQUE

Programme MeRsi-AUF-IRMC

Vers un entrepreneuriat
transméditerranéen ?
Comité scientifique :
Pierre Beckouche (U. Paris 1) ;
Mahmoud Ben Romdhane (U. Tunis) ;
Mohamed Ben Attou (U. Agadir) ;
Jean-Pierre Cassarino (Institut Européen de Florence) ;
Sylvie Daviet (AMU-IRMC) ;
Pierre-Noël Deneuil (IRMC Tunis) ;
Mohamed Madoui (CNAM Paris) ;
Yamina Mathlouthi (AFD Tunis) ;
Sylvie Mazzella (CNRS LAMES) ;
Isabel Schaëfer (U. Berlin) ;
Mohamed Tozy (AMU et U. Casablanca)

Les stratégies d’internationalisation
des entreprises maghrébines et de
réinvestissement des Maghrébins
d’Europe

Coordination scientifique :
Sylvie Daviet (AMU-TELEMME-IRMC)
Comité d’organisation :
Marie Françoise Attard (AMU-TELEMME) ;
Hayet Naccache (IRMC Tunis)
Design :

Colloque international

Daltonik design www.daltonikdesign.com

15 et 16 novembre 2012

Argument :
Issu d’un programme de recherche de l’Institut de Recherche du Maghreb Contemporain lancé à Tunis
à la fin de l’année 2010, ce colloque présente les résultats de recherche d’une équipe pluridisciplinaire
et internationale au travers d’une vingtaine de contributions. Il témoigne des nouvelles stratégies
d’internationalisation des entreprises à partir des régions riveraines de la Méditerranée et des profondes
recompositions du paysage entrepreneurial, dans un contexte économique et politique particulièrement
chahuté …
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Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Salle Duby
Aix-en-Provence

Jeudi 15 novembre 2012
[08H30-10H00]

Accueil et ouverture du colloque

Vendredi 16 novembre 2012
[08H30-10H00]

Axe 3 – L’approche par les secteurs
Xavier Daumalin (Historien, AMU-TELEMME)

8H30-9H Accueil des participants
9h-9h30 Ouverture du colloque :
Allocutions d’ouverture
Jean Viviès (vice-Président Aix-Marseille Université, AMU) ; Brigitte Marin (directrice de la MMSH) ;
Pierre-Noël Denieuil (directeur de l’IRMC) ; Maryline Crivello (directrice de l’UMR TELEMME)
Présentation scientifique
Sylvie DAVIET (professeur de géographie, AMU-TELEMME-IRMC)

[10H30-12H30]

Alexandre Grondeau (géographe, AMU)
Réseaux transnationaux, cluster et économie de la connaissance au Maroc
Sylvie Mazzella (sociologue, LAMES, Aix-en-Provence)
Entreprises transméditerranéennes du savoir entre logique marchande et nouvel esprit public
Nadia Benalouache (doctorante en géographie, TELEMME-IRMC)
Internationalisation et transnationalisation des entreprises de l’énergie solaire en Tunisie et au Maroc

Axe 1 – Impact des Investissements Directs Étrangers et partenariats Nord-Sud
Mahmoud Ben Romdhane (économiste, Université de Tunis)

Yamina Mathlouthi (économiste, AFD)
Les IDE dans les économies maghrébines
Lamia Jaidane-Mazigh (économiste, Université de Monastir)
Les fonds souverains dans la région MENA (Middle East North Africa)
Mohamed Madoui (sociologue, CNAM-Paris) et Moussa Boukrif (sciences de gestion, Université de Bejaia)
Le partenariat Danone-Djurdjura : quelles leçons pour les PME algériennes ?
Alessandra Scroccaro (docteur en géographie de l’Université de Montpellier), Angela d’Alaimo (docteur en
géographie de l’Université de Padoue) & Michele Coletto (doctorant en anthropologie, EHESS Marseille)
Les entreprises italiennes en Tunisie : modèle de développement et dynamique de redéploiement dans la
Tunisie post-Ben Ali
Stéphane de Tapia (géographe, Université de Strasbourg)
Les entreprises turques au Maghreb : émergence d’un nouvel espace économique ?

[14H00-16H00]

Pascale Froment (géographe, AMU)
Les logiques d’internationalisation des entreprises du système mode au Maroc

Axe 2 – Entreprises et groupes maghrébins à l’international
Pierre Beckouche (géographe, Paris1-Ladyss)

Sylvie Daviet (professeur de géographie, AMU-TELEMME-IRMC)
Quand l’internationalisation n’est pas transméditerranéenne, les nouveaux espaces de référence des firmes
tunisiennes et marocaines
Hamadi Tizaoui (géographe, Faculté des SHS de Tunis)
Le groupe Elloumi dans le système productif transméditerranéen des équipementiers de l’automobile
Nadia Sahtout (docteur en géographie de l’Université de Paris IV)
Internationalisation de la Sonede et de l’ONEP en Afrique subsaharienne

[10H30-12H30]

Axe 4 – Réseaux et modalités du réinvestissement
Jean-Pierre Cassarino (politologue, Institut européen de Florence)

Houda Laroussi (sociologue, INTES)
Les stratégies des femmes d’origine maghrébine créatrices d’entreprises en Île-de-France et au pays d’origine
Emmanuelle Santelli (sociologue, MODYS, Lyon2)
Entrepreneurs transnationaux en Algérie descendants d’immigrés Algériens
Mohamed Ben Attou (géographe, Université d’Agadir)
Les entrepreneurs émigrés et le réinvestissement à Agadir et dans sa région
Hassan Boubakri (géographe, Université de Sousse) & Mourad Khedija (Master 2, Université de Sousse)
Entrepreneuriat et réinvestissement dans la région du Sahel de Sousse (Tunisie)
Rached Ben Kalifa (doctorant en sociologie, LISE-CNAM-IRMC)
Dynamique associative chez les entrepreneurs maghrébins en Ile-de-France

[14H00-16H00]

Axe 5 – Fonctionnements transméditerranéens et diasporas
Pierre-Noël Denieuil (sociologue, IRMC)

Sonia El Amdouni (sociologue, LISE-CNAM, Paris)
L’ATUGE, fonctionnement d’une diaspora économique entre France et Tunisie
Eric Gobe (chercheur CNRS IREMAM-CJB) & Catherine Marry (CNRS-EHESS, Paris)
Les diplômés tunisiens et marocains des grandes écoles dans la sphère du milieu entrepreneurial
Isabel Schäfer (politologue, Université de Humbolt, Berlin)
Acteurs économiques du transméditerranéen entre la Tunisie et l’Allemagne

Marouf Ramadan (économiste, Euromed-Marseille) & Nadine Levratto (économiste, Paris X Nanterre)
L’internationalisation des PME méditerranéennes, pour quoi et comment ?

Frederik Mispelblom (sociologue, Université d’Evry) & Abdeljaoued Kacem (économiste, Université d’Evry)
Processus d’apprentissage des stratégies d’internationalisation et réinvestissement des entrepreneurs
maghrébins en France et au Maghreb

Bakary Sambe (politologue, docteur de l’Université de Lyon)
Les réseaux d’affaire marocains au Sénégal dans le sillage de la stratégie africaine du Maroc

André Donzel (sociologue, LAMES, Aix-en-Provence)
L’entrepreneuriat issu de l’immigration à Marseille : le temps du désenclavement

[16H30-18H00]

Table ronde 1 – Débat avec les acteurs économiques
du transméditerranéen

Pierre Beckouche (IPEMED) ; Sébastien Dagault (ANIMA) ; Mohamed Tozy (AMU et
Université de Casablanca) ; Zeineb Farhat (Association des Tunisiens des Grandes Écoles) ;
Roger Goudiard (Agence Française de Développement) ; Sylvie Daviet (AMU-TELEMME-IRMC)

[16H30-18H00]

Table ronde 2 – Débat avec les modérateurs et chercheurs
du programme et synthèse

Mohamed Madoui (CNAM) ; Jean-Pierre Cassarino (Institut Européen de Florence) ;
X a v i e r D a u m a l i n ( A M U - T E L E M M E ) ; M a h m o u d B e n R o m d h a n e ( U n i v e r s i t é d e Tu n i s ) ;
Sylvie Daviet (AMU-TELEMME-IRMC) ; Sylvie Mazzella (CNRS-LAMES)

