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Le mot 

du Président 
   
 

Chers Membres et Amis de l'ATM, 
 

 
"Les temps sont difficiles. Qu'en sera-t-il 
demain ?" entend-on dire et répéter partout… 
"Les chercheurs ont-ils un avenir serein face à 
des menaces de réforme inadaptées voire 
injustes ?" protestent certains enseignants. "Les 
turbulences actuelles vont-elles déboucher sur 
une véritable reprise en mains par les autorités 
"responsables" des modes de régulation des 
activités financières internationales ?" 
s'inquiètent des citoyens de bonne volonté dans 
de nombreux pays du monde. 
Il y a près de trois semaines, je dissertais à 
Sens, dans l'Yonne, devant un auditoire 
d'entrepreneurs et de fonctionnaires sur le 
thème : "Ethique et Gouvernance financière". 
Coïncidence évidente ? Souci de coller à 
l'actualité ? Depuis lors, il ne se passe guère de 
jour que nous n'entendions parler de ce qui n'est 
que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire 
des bonus, stock-options et autres parachutes 
dorés parce que, coup sur coup, des 
exagérations marquées ont suscité à juste titre 
l'ire d'un large public. 
Est-ce à dire que nous devons nous joindre à ce 
chorus réprobateur ? Sans doute la morale a-t-
elle à voir avec de telles pratiques aussi iniques 

qu'inélégantes en ces temps de crise ; sans doute 
ne devons-nous pas nous priver de manifester 
notre refus de les cautionner. Mais ne nous 
méprenons pas sur la portée et l'efficacité de 
nos protestations… Comme l'arbre, affirme-t-
on, peut cacher la forêt, bien d'autres éléments, 
vitaux ceux-ci pour le bon fonctionnement de 
nos économies, sont en jeu dans les réflexions 
qui conduiront à des solutions partielles, certes, 
mais rationnelles, évolutives et efficientes pour 
une meilleure prise en compte de nos intérêts. 
Or notre chance ne sera pas mince de participer 
à un début de recherche de ces solutions avec 
un ample champ de perspectives à l'occasion de 
nos XXVèmes Journées Jeunes Chercheurs qui 
se tiendront au début du mois de juin prochain, 
à Luxembourg. 
Nul ne contestera, j'espère, qu'une sorte de 
"sagesse des nations" a inspiré ceux qui parmi 
nous et avec nous œuvrent à la trame 
scientifique de nos Colloques : en mai 2007, à 
Mons, le thème de nos analyses s'intitulait, par 
une singulière mise en garde, prémonitoire des 
avatars de l'économie mondiale, "L'État malgré 
tout ? Acteurs publics et Développement". En 
juin 2009, nous sommes invités à réfléchir à un 
commencement de solutions opérationnelles 
autour du sujet porteur qu'est "Gouvernance, 
Attractivité et Développement". 
Mon ami Jean Brot, notre distingué et combien 
actif Secrétaire Général, m'a laissé entendre 
récemment que près de 180 communications 
allaient enrichir nos prochains débats en 
présence d'une centaine de participants. Ces 
chiffres sont réconfortants parce qu'ils 
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témoignent de la vitalité de notre institution et 
de l'intérêt que vous portez, Chers adhérents, à 
nos travaux. Ceux-ci nous occuperont les 
mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 Juin avant que 
ne s'ouvre notre assemblée générale annuelle. Il 
s'agit, par tradition, d'une réunion conviviale, ce 
qui n'empêchera pas son sérieux, nécessaire à 
l'importance des décisions qui y seront prises et 
des propositions qui seront faites en vue de nos 
prochaines Journées Jeunes Chercheurs. Ce 
moment de retrouvailles fraternelles et 
d'échanges informels vous permettra, après 
avoir fourni de longs et studieux efforts, d'y 
exprimer, comme toujours, dans un langage vrai 
et précis, les idées et suggestions utiles à tous, 
confirmant ainsi le bien-fondé de la mise en 
garde du grand Platon : "La perversion de la 
cité commence avec la fraude des mots". 
Acceptez, je vous prie, l'assurance de mon vif et 
cordial attachement. 
 

Pierre-Etienne FOURNIER 
 
 

   

L’ATM 

à Saint Louis du Sénégal 

   
 
Qu’est-ce qui pousse ces quidams à venir ici à 
St louis, le temps d’un souffle, réfléchir sur la 
connaissance et le développement ? M’étais-je 
alors demandé lorsque mission me fut confiée 
d’aller à Dakar, chercher les colloquistes de 
l’ATM et les ramener sains, saufs, et au 
complet à St Louis. L’Association Tiers Monde 
fondée par François Perroux était-elle devenue 
le repaire de soixante-huitards nostalgiques, 
employant encore ce vocable éculé, « tiers-
monde », ou le dernier bastion de chercheurs 
conscients de l’urgence renouvelée de la 
question du développement ?  
Songeant à ces journées, me revient le souvenir 
de quelques longues nuits passées à L’aéroport 
Léopold Sédar Senghor de Dakar, à accueillir 
ces messieurs avec comme objectif de leur 
assurer un atterrissage en douceur en terre 
africaine, en leur frayant un chemin parmi les 
racoleurs, les cambistes, les taximan et les 

squatteurs de touristes et de devises de Dakar-
Yoff. À cette époque de l’année, il fait chaud et 
humide. Les premières pluies se font désirer, la 
terre craquelle et les esprits en éternelle 
ébullition des chercheurs sont en parturition. 
Après trois jours dans la transe Dakaroise, nous 
voilà enfin à Ndar ! L’Université Gaston Berger 
à la lisière de Saint louis, vieille capitale 
endormie bercée par le ressac du fleuve 
Sénégal, habituellement plongée dans une 
langueur morne et sèche se transformait 
pendant trois jours en une ruche bourdonnante 
où chercheurs de tous horizons, docteurs du 
Sahel, ruminantes majestueuses et bergers 
peuls, coururent de plénière en ateliers, 
d’ateliers en pauses cafés dénouer les fils ténus 
du couple Connaissance-Développement. Des 
prouesses techniques, du flegme, des sourires, 
de l’engagement de la part des uns et des autres 
furent convoqués pour accorder les modes de 
gestion, les temporalités, les esprits, les travaux 
scientifiques. Après le temps des débats et de la 
réflexion collective, deux belles soirées à la 
Maison Rose et au Sindoné à quelques 
encablures du pont Faidherbe clôturèrent les 
XXIVèmes journées de l’ATM. 
La fête fut belle, la recherche fit un pas de plus, 
et le développement de tout l’homme en 
l’homme demeurât toujours œuvre à parfaire. 
 

Felwine SARR 
 
 

   

Saint Louis du Sénégal : 

escale d’ATM Airlines 

   
 
Le comité de pilotage de l’ATM Airlines avait 
choisi une destination nouvelle, Saint-Louis du 
Sénégal. Emboîtant le pas au plus célèbre 
aviateur français que cette Terre ait accueilli, 
nous étions une centaine à jouir des plaisirs des 
mille légendes qui fondent les rêves d’enfant. 
Un autre monde, une autre culture, une autre 
richesse, moins métal argenté mais plus 
sincérité dorée dans le cœur de ce peuple rieur 
et hospitalier. Dans cette chaleur parfois 
éprouvante, disserter sur les liens nourris entre 
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la Connaissance et le Développement relève de 
la prouesse. Alors au détour des ateliers, entre 
le rêve et la légende, se laisser surprendre. Ici, 
ils sont nombreux… Et si l’Economie de la 
Connaissance et Développement renfermait un 
épilogue plus magique : Apprendre son passé, 
qu'il soit simple ou composé, participer à son 
présent et son futur sera plus que parfait.  
Le soir venu, rejoindre ses appartements. L’île 
Saint-Louis, le quartier historique relié par un 
pont métallique, le pont Faidherbe, dont 
chacune des sept arches symboliserait un jour 
de la semaine, aux quartiers de l’île de Sor, 
nous invite un peu plus à s’évader. L’Afrique 
est là, authentique. Dans le geste 
extraordinairement précis de ces hommes et de 
ces femmes qui pêchent ou apprêtent le 
poisson… C’est la Terre du partage, de la 
famille et de l’hospitalité sacrée. Nous raconte 
t-on qu’ici il n’y a pas de honte. Pas de fausse 
pudeur. On se tutoie parce qu'en Wolof, en 
Sérère ou en Toucouleur le vous n'existe pas. 

« Lorsqu'on est là dans cette immensité dure, il 
faut mettre en commun ce que l'on est et ce que 
l'on a ». Tout simplement. Le Sénégal, c'est le 
sourire africain ... en français.  
Mais n’est-ce pas l’Hôtel de la Poste ? 
Chambre 219, la résidence qu’affectionnait Jean 
Mermoz. L’Histoire raconte qu’après une 
dizaine de traversées de l’Atlantique, l’aviateur 
décolla de Dakar le 7 décembre 1936, à bord de 
La Croix du Sud. Quelques heures plus tard, on 
capta le message radio suivant : « Coupons 
moteur arrière droit ». Rien ne fut retrouvé de 
l’appareil. 
Assis au bord du fleuve, sifflant une Gazelle*, 
je m’imagine avec mes compagnons de route 
sur les pas de l’aviateur. Enfin presque… 
« Coupons moteur »… jusqu’à la prochaine 
escale de l’ATM Airlines. 
 

Vincent MATHERON 

* Bière blonde sénégalaise 

 

 
 

Assemblée générale 2009 
 

L'assemblée générale de notre Association se tiendra, à 12h15, le vendredi 5 juin, dans les locaux de 
l’Université du Luxembourg, CREA - Faculté Droit, Economie et Finance, 162a, avenue de la 
Faïencerie, à Luxembourg en clôture des XXVèmes Journées sur le développement. 
 
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2009 
1- Validation des pouvoirs 
2- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 2008 
3- Rapport d'activité 
4- Rapport financier et approbation des comptes 
5- Thème et partenaire des XXVIèmes Journées sur le développement 2010 
6- Questions diverses  

Au cas où vous ne pourriez pas participer personnellement à cette réunion, nous vous serions obligés 
de bien vouloir retourner à Nancy, après l'avoir rempli, le pouvoir à découper en bas de la page 4. 

 

 
 

!""#!$"%&%"'()*+,&-#.!.$-)-")/'&-0+11-2-.")

 
3, 4 et 5 juin 2009 

XXV Journées de l’Association Tiers-Monde sur le développement 

!"#$%&%'()*+,-%./01,2%#)030415%5,%'13(3)52%678(2%(953*5%:5%+(%'(;53)5/15%

<&6=66%<*>54?0*/@ 

 

! Contact : Elisa Ferreira – A=8%B7%77%BB%7A%A7. #+1C(D'#""#E"$F*31D+* 

! Informations : !!!"#$%"&#'()*+,,- 
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Bulletin d'adhésion 2009 

Je soussigné(e) (Nom,Prénom) ..........................................................................................................................  

Profession (ou raison sociale) ............................................................................................................................  

Adresse personnelle ............................................................................................................................................  

 Adresse professionnelle .....................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité………………………............Tél..................................................Fax……………………...…… 

email ......................................................................................................................................................................  

Déclare adhérer ou renouveler mon adhésion à l'ASSOCIATION TIERS-MONDE en qualité de 
membre actif et verser la somme de :………… ! en espèces, par chèque bancaire ou postal. 

Cotisation annuelle :  Etudiant 25 !    Normale 100 ! 
Ami 50 !    Soutien ou Institution 150 ! 

À………………………………………………, le…………………………………………………… Signature  

 
 
Les membres de l’Association Tiers-Monde reçoivent :  
- Un reçu fiscal permettant, si vous êtes imposable, de bénéficier d’une réduction d’impôts. 
! Oui je désire recevoir le certificat fiscal ! Non je ne souhaite pas recevoir de certificat fiscal 
- Le bulletin FP Contact et les Cahiers de l’ATM publiés à l’issue des Journées annuelles. 
- L’information sur les manifestations telles les "Journées sur le développement". 
 

À RETOURNER À : Jean BROT BETA-Nancy CNRS, Faculté de Droit, 13 place Carnot, 54000 NANCY 
Tél : 03 54 50 43 52 - FAX 03 54 50 43 51 

"………………………………………………………………………………………………………………………… 

Procuration pour l'assemblée générale 2009  
 

 Je soussigné (e)    

 donne pouvoir à :                                                                                       ou à l'un des membres présents 

 1- afin de me représenter à l'assemblée générale ordinaire de l'Association Tiers-Monde, convoquée à 
12h15, le vendredi 5 juin, dans les locaux de l’Université du Luxembourg, CREA - Faculté Droit, Economie et 
Finance, 162a, avenue de la Faïencerie, à Luxembourg en clôture des XXVèmes Journées sur le développement. 
 2- en conséquence, prendre part à toutes dispositions ainsi qu'à tous votes sur les questions à l'ordre du 
jour de cette assemblée générale ordinaire. 

 Fait à                                                   , le  

 Signature* 

 
 
 
* La signature doit être précédée de la mention "Bon pour pouvoir". 
 

ATTENTION 
LES PROCURATIONS DOIVENT ETRE ADRESSÉES À : 

 

Jean BROT  
BETA-Nancy CNRS,  

Faculté de Droit, 13 place Carnot,  
54000 NANCY 

Tél : 03 54 50 43 52 - FAX 03 54 50 43 51 
Jean.Brot@univ-nancy2.fr 

 


