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Le billet du
président

Chers Amis et Collègues,

Trois bons mois se sont écoulés depuis nos
Rencontres de Strasbourg et il est temps,
semble-t-il, de dresser un rapide bilan des
agréables XXVIèmes Journées qui nous ont
réunis. J'emploie à dessein le terme
"Rencontres" car il me paraît s'adapter
parfaitement aux très sympathiques moments
qui les ont marquées.
L'organisation remarquable du Colloque
consacré aux "Crises" et à la "Soutenabilité du
Développement", due aux efforts conjoints de
Francis Kern, Claire Mainguy, Eric Rugraff et
Régis Larue de Tournemine en premier lieu
ainsi que de Jean Brot et de ses amis de l'équipe
de Nancy, a permis de ressentir "in vivo" la
relation progressive qui existe entre sympathie
et empathie, car il s'agit bien, dans cette
circonstance, d'une réelle empathie qui s'est fait
jour tout au long de ces Journées, avec un
record de participants.
On pourrait sans doute multiplier les
dithyrambes
en
évoquant
l'excellent
déroulement des ateliers, les nombreuses et
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intéressantes discussions qui les ont animées et
les dialogues d'intersessions ponctuées par la
grande qualité d'agapes festives et répétées à
l'envi. Il n'était que de voir l'air réjoui et
détendu de tous nos collègues anciens ou
nouveaux pour mesurer le succès de l'entreprise.
Au cours d'apartés impromptus, la plupart de
ces derniers m'ont confié leur étonnement
devant la cordialité de l'accueil reçu et la
chaleur communicative des échanges qui leur
ont donné l'impression d'être chez eux, en
compagnie de vieux amis, quelques heures à
peine après le début de nos travaux.
Curieusement, une sorte de prolongement du
thème scientifique qui a présidé à nos Journées
s'est présenté, en ce qui me concerne, à
l'occasion toute récente (le 9 septembre dernier)
d'un exposé que l'on m'a demandé de prononcer
à l'INSEAD de Fontainebleau, aux Conseillers
du Commerce extérieur d'Ile de France et en
présence de responsables de la COFACE et
d'OSEO, sur le sujet de "la sortie de crise par
l'essor des exportations des PME de la région".
J'y ai vu la confirmation ponctuelle et partielle
de notre recherche de relais de croissance dans
le cadre de la "Soutenabilité du développement"
dont nous avons étudié les implications au
début du mois de juin.
Le déroulement des visites et des diverses
soirées qui ont conclu, jour après jour, de doctes
et vifs entretiens, a confirmé le sentiment quasi
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unanime d'une convivialité exemplaire et
d'instants de rares bonheurs. Grâces soient
rendues à tous ceux qui ont accepté d'œuvrer à
cette réussite - que j'ai évoqués précédemment mais aussi aux autorités universitaires qui nous
ont honoré de leur présence et de leurs
interventions lors de la séance d'ouverture du
Colloque ; je n'aurai garde d'oublier Madame la
Ministre et Députée européenne Catherine
Trautmann, édile régionale et municipale de
grand talent que j'ai pu retrouver, une fois
encore, près de vingt-cinq ans après notre
première entrevue, à l'Ambassade de France de
Madrid.
Voici, chers Amis et chers adhérents de
l'Association Tiers-Monde, les mots qui me
viennent à l'esprit en repensant à la joie de nos
retrouvailles strasbourgeoises. J'attends avec
confiance notre prochain rendez-vous helvète
des 8, 9 et 10 juin 2011 à Fribourg qui, j'en suis
sûr, soulignera ces impressions très favorables.
D'ici là et avant d'avoir le plaisir de vous
présenter mes vœux pour l'an prochain et ceux
des responsables nancéiens ainsi que des
membres du Conseil d'Orientation Scientifique
de l'ATM, je vous souhaite une agréable et
fructueuse rentrée universitaire en vous assurant
de mon cordial souvenir.
Pierre-Etienne FOURNIER

Strasbourg,
sensations et
souvenirs du
colloque ATM

Strasbourg, capitale européenne au patrimoine
architectural somptueux, a été la scène au
printemps dernier, sur laquelle se sont déroulées
les XXVIèmes Journées de l’Association TiersMonde. Ces journées constituent pour moi un
souvenir impérissable, à l’image du sourire d’un
homme accueillant et chaleureux, celui de
Monsieur Jean Brot, évidemment. Elles ont été
aussi l’occasion, pour un géographe de
formation, de proposer un regard alternatif à
certaines notions ou concepts aussi mobilisés
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par
les
économistes
(gouvernance,
développement,
etc.).
Seulement,
cette
expérience ne s’est pas limitée à cela. En effet,
la richesse des échanges entretenus avec ces
chercheurs venus de différents continents et
prêts à plonger avec vous au cœur de vos
questionnements, donne à ces journées un
caractère unique où le temps n’était pas
seulement esclave de l’écoute, une belle
illustration de l’échange.
La pluridisciplinarité est très souvent évoquée
dans le préambule de ces manifestations
scientifiques, elle n’a pourtant jamais été aussi
respectée à mes yeux que lors de ces Journées,
faisant parfois même voler en éclat les
frontières de nos champs scientifiques
respectifs.
Fait important mais si juste, l’association TiersMonde ne connaît pas la crise. Bien au
contraire, ses ambitions expliquent les raisons
du développement de cette « Grande Famille »
de chercheurs, curieuse des nouvelles pousses et
de leurs premiers travaux.
Les crises, nous nous sommes efforcés de les
comprendre et de les analyser grâce aux
compétences, aux réflexions et aux avis
défendus par chacun, faisant de ces Journées
des moments si précieux pour nous, jeunes
chercheurs. Certains d’entres nous se sont
même offerts le plaisir de ressasser la qualité de
plusieurs interventions - que l’on pourrait
d’ailleurs, très souvent qualifier d’excellentes lors de cette soirée bercée par les flots de l’Ill et
dans lesquels se reflétaient un paysage fascinant
de contrastes confrontant les charmes de la
« Petite France » au halo presque surnaturel
émis par le Parlement européen.
Nous avons bien tenté, lors des dernières heures
de cet évènement, de retenir les grains
s’écoulant du sablier. Peut être avons-nous
vainement essayé de retourner ce dernier afin de
pouvoir saisir et savourer au mieux d’ultimes
anecdotes, souvent hilarantes, de « notre »
Président, Monsieur Pierre-Etienne Fournier ?
Quoi qu’il en soit, il faudra bien attendre
patiemment le printemps prochain pour
ressentir à nouveau les saveurs de ces Journées
et de ces temps de partage consciencieux mais
tellement humains.
Matthieu ALAIME
Université de Tours
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Impressions
de colloque

Ce fut avec beaucoup d’impatience que je suis
arrivé à Strasbourg le 1er juin 2010 à la veille du
lancement des XXVI journées de l’Association
Tiers-Monde sur le développement. Mon
empressement était double. D’une part, j’étais
enthousiaste à l’idée de présenter mes
recherches et d’apprécier les retours des
nombreux participants et, d’autre part, je
souhaitais vivement m’enrichir des diverses
communications présentées lors de ces journées
portant sur un thème qui m’est cher « Crises et
soutenabilité du développement ». L’impression
ressentie au terme de ces trois journées, était
celle d’un rendez-vous fort en émotions, tant la
diversité des évènements apportait toujours une
certaine dose de joie et de tristesse. Dès la
séance d’ouverture, j’étais déjà partagé entre la
joie de pouvoir échanger avec les éminents

chercheurs invités et la tristesse qui
m’envahissait en écoutant le sombre panorama
des pays du Sud en crise de développement.
Pendant les travaux, je fus comblé par le large
éventail de présentations proposées et un peu
déçu de ne pouvoir assister à toutes les sessions.
Ma communication n’aura pas échappé à cette
double impression, car étant très bavard en ce
qui concerne mon sujet, je fus un peu chagriné
de ne pouvoir discuter de manière exhaustive en
session, mais heureux de prolonger les débats
lors des pauses (café et dîners collectifs) ou
encore à bord d’un bateau pendant nos sorties
de détente. Que dire enfin, de la joie d’assister à
l’assemblée générale de l’Association où la
bonne humeur des membres contribue à apaiser
la tristesse de savoir qu’il faut déjà tourner la
page. Heureusement, à la suite de cette page
tournée, s’en ouvrira bientôt une nouvelle à
Fribourg.
Symphorien ONGOLO

AgroParisTech/Engref

XXVII Journées sur le développement

La construction des sociétés civiles et le développement :
entre innovation, subsidiarité et action politique

8, 9 et 10 juin 2011
XXVII Journées de l’Association Tiers-Monde sur le
développement
Université de Fribourg Suisse

PEGE, 61 av Forêt Noire, 67085 Strasbourg





Contacts :
Nicole Papaux : + 41 / 26 / 300.82.25. nicole.papaux@unifr.ch
Jean Brot : 03 54 50 43 52. Jean.Brot@univ-nancy2.fr

 Informations :
 http://www.unifr.ch/heed/fr/Colloque-ATM2011
 http://www.mondesendeveloppement.eu
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Bulletin d’adhésion 2010
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

Jean.Brot@univ-nancy2.fr

Code banque
30066

Code guichet
10121

IBAN International Bank Account number
FR76
3006
6101
2100

Numéro de compte
00010513901
0105

1390

Clé RIB
36
136

Domiciliation
CIC PARIS SAINT MICHEL
Bank Identification Code (BIC)

CMCIFRPP

Titulaire du compte : Association Tiers-Monde, CIC Paris Saint Michel, 6 boulevard Saint Michel 75006 Paris
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