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Introduction :
Depuis le début des années 80 un certain nombre de pays en développement ont adopté des réformes économiques et politiques plus
ou moins radicales. Ces réformes ont pour objectif de mettre ces pays sur la voie de la croissance et du développement. Face à cette
évolution, les scientifiques cherchent à tirer les leçons des expériences passées et à imaginer les meilleurs mécanismes assurant le
succès des réformes. L’objectif du Congrès est de faire le point sur les effets des réformes en termes de croissance, de développement
et de bien-être des populations. Il réunira des compétences d’horizons divers (économistes, politologues, historiens, décideurs, ...)
pour confronter leurs expériences et réflexions sur le thème des réformes économiques et de la croissance.

Thèmes :
• Mise en œuvre, séquence et vitesse des réformes.
• Politiques structurelles et politiques macroéconomiques et leur complémentarité.
• Réformes et stratégies de groupes socio-politiques (électeurs, syndicats, patronats, partenaires extérieurs ...).
• Privatisations et/ou libéralisations : mécanismes, séquences et politiques des marchés et de la concurrence.
• Institutions, gouvernances et rôle des pouvoirs politiques.
• Système financier et croissance.
• Insertion dans le système commercial mondial.
• Réformes, croissances, et protection de l’environnement.
• Gagnants, perdants et politique de redistribution.
• Multilatéralisme et intégration régionale.
Informations pratiques :
Les auteurs désirant présenter une communication sont invités à soumettre leur texte avant le 15 janvier 2001. Seules les soumissions
de papiers seront examinées par le Comité Scientifique dont la décision sera communiquée au plus tard fin mars 2001.
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