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Le mot

du Président

 

Chers Amis,

La lettre récente que nous vous avons

adressée au début de la présente année pour

vous rappeler la prochaine échéance de

règlement de votre cotisation à l'Association

Tiers-Monde  nous a donné l'occasion, au

Secrétaire Général et à moi-même, de vous

présenter nos souhaits de bonheur et de réussite

familiale et professionnelle en 2007.

Permettez-moi ici de vous les renouveler en

formulant l'espoir que nombre d'entre vous  -

qui  nous expriment si souvent leur sympathie

et leur intérêt pour notre action - viendront

grossir les rangs de nos adhérents en renforçant

les liens qui nous unissent à eux.

J'ai déjà eu l'opportunité de vous dire

combien il est important, pour un mouvement

comme le nôtre, de pouvoir compter sur des

subsides renouvelés afin de mener à bien les

tâches qui lui incombent. Au risque de vous

lasser, je vous le redis aujourd'hui, certain que

vous répondrez rapidement à cet appel.

Les XXIII
èmes

 Journées de l'ATM, qui

constituent par définition un moment fort de

nos activités annuelles en ce qu'elles nous

donnent le plaisir et l'avantage de très

nombreuses rencontres intelligentes, savantes

et fructueuses vont, ainsi que vous le savez,

avoir lieu à Mons en Belgique, du 14 au 16 mai

prochain. Nos amis d'Outre-Quiévrain ont

apporté beaucoup de soin et d'ardeur afin

qu'elles soient marquées du sceau du succès et

nous les en remercions du fond du cœur.

Pour la troisième fois en quelques

courtes années après nos Colloques de Tunis et

de Marrakech, nous allons sortir de l'Hexagone

pour tenir nos assises, Assemblée générale

comprise, dans un environnement chaleureux

et convivial, avec des collègues que nous

connaissons de longue date. Nous confirmons

ainsi la vocation internationale de notre

Association et le resserrement des liens que

nous avons tissés avec nos partenaires

étrangers en soulignant l'idéal qui nous anime

au service du développement humain et de

l'aide aux citoyens d'un monde en devenir.

Il ne fait aucun doute que nos

Rencontres dont le thème est "l'Etat malgré

tout ? Acteurs publics et Développement" nous

apporteront beaucoup de contacts et de

réflexions utiles à la mission que nous  nous

sommes impartie. Je sais - pour avoir

récemment fait le point à ce sujet avec Jean

Brot - que la participation de nos confrères et

amis sera particulièrement étoffée cette année.

En vous adressant cet heureux augure en forme

d'annonce, je me réjouis vivement de vous

retrouver bientôt.

Pierre-Etienne Fournier

Printemps 2007
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Il y a un an…

René Gendarme
 

Il y a un an, René Gendarme nous

quittait. Parmi les très nombreux hommages qui

lui furent rendus, il en est un que j’ai grand

plaisir à rappeler car il me semble, dans la

forme et la symbolique, exprimer de manière

élégante, chaleureuse et condensée ce que les

mots parfois ont de la peine à traduire. Le 22

mai dernier à Arras lors de l’ouverture des

XXII
èmes

 Journées sur le développement, sous le

dôme de l’amphithéâtre du bâtiment des Arts de

l’Université d’Artois, les nombreux participants

présents furent invités par notre président, au

terme de son introduction, à se lever et à

applaudir René Gendarme à la mémoire de qui

cette manifestation était dédiée. La standing

ovation que lui offrirent les participants était

non seulement un hommage déférent à sa

personne mais bien davantage… Les

applaudissements, la posture verticale et les

sourires témoignaient de la profondeur des

sentiments, de la reconnaissance à l’homme et à

ses activités et, pour beaucoup d’entre nous, de

la vivacité des souvenirs et de l’intensité des

moments partagés… Ces instants de collective

adhésion et de complicité amicale sont parmi

ceux qu’il me plaît d’évoquer, tant ils semblent

avec simplicité et sincérité concentrer en les

rendant matériels, consistants, des sentiments

que la raison ou le cœur par insuffisance ou par

pudeur ne parviennent pas à faire. L’écho de

nos applaudissement aura su lui parvenir … Il

aura su percevoir dans ce bruyant et fervent

témoignage tout ce qu’il contenait de fidélité,

de proximité et d’amitié…

Le mercredi 24 mai, toujours à Arras,

sur les mêmes bancs, les moins contraints des

participants clôturaient les belles et denses

XXII
èmes

 Journées ATM-EREIA en assistant à

la tenue de l’assemblée générale de notre

association. Le secrétaire général soumettait à

l’approbation des membres un projet d’action

dédié à la mémoire de René Gendarme. Certes

les contours en étaient encore flous, la datation

non fixée, le contenu imprécis, mais la trame et

les motivations assurées. L’idée avait germé

quelque temps auparavant dans la ville

ducale…

Plusieurs adhérents nancéiens s’étaient

concertés afin d’envisager une forme

symbolique d’action qui traduirait le

rayonnement international qui fut le sien et qui

transmettrait aux générations futures le souvenir

de ce professeur dont toute la carrière atteste la

fidélité des engagements tant en ce qui concerne

l’attention portée au développement des nations

qu’envers son enracinement régional et son

attachement à la Lorraine. Une lettre adressée

au doyen de la Faculté de Droit exposait nos

motivations et lui suggérait l’éventualité de

donner son nom à l’un des amphithéâtres du

campus. Cet hommage institutionnel

s’accompagnait dans notre proposition de

l’organisation d’une journée de recherche et

d’échange sur la thématique du développement,

chère à notre ancien président. L’accueil par les

autorités décanales fut chaleureux et la réponse

enthousiaste. Outre l’implication de la Faculté

de Droit, notre association et la revue Mondes
en Développement, dont il a été co-directeur

pendant vingt ans, pourraient contribuer au

montage de cette manifestation susceptible de

réunir des participants venant d’horizons divers

et reflétant ses activités de recherche et

d’enseignement en France et dans les pays en

développement, auxquels il consacra l’essentiel

de son œuvre et tout son cœur. C’est ce projet

que l’assemblée générale adopta à l’unanimité.

Il s’articule autour du dévoilement de la plaque,

qui témoignera de la permanence de l’influence

de ses travaux, et de la journée d’étude, qui

montrera l’ampleur de ses analyses et le

caractère fécond de ses recherches et de ses

publications.
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Le jeudi 27 septembre 2007, à Nancy,

dans « sa » chère faculté… cette journée sera

organisée sous forme de colloque sur le thème

des « Obstacles juridiques, économiques et

sociaux au développement des pays du Tiers

Monde ». Elle s’achèvera par l’inauguration

solennelle d’une plaque à son effigie dans

l’amphithéâtre AR05 de la Faculté,

amphithéâtre qui désormais portera son nom.

Le professeur Gendarme a beaucoup

apporté tant à la Faculté où il a accompli

l’essentiel de sa carrière universitaire, qu’aux

collectivités territoriales et aux milieux

économiques et sociaux de Lorraine. Il a dirigé

l’Institut d’Administration des Entreprises

pendant 28 ans. Il a été membre de la CODER

(avant la création du Conseil économique et

social de Lorraine), expert auprès de la

Chambre de Commerce et d’Industrie de

Meurthe-et-Moselle, de la CEE et de la

CNUCED. Le professeur Gendarme a

également été membre du concours national

d’agrégation de sciences économiques. Ses

travaux ont été nombreux : il a publié par

exemple onze ouvrages dont trois avaient pour

thème l’économie lorraine (à travers la

sidérurgie, les zones industrielles et le TGV-

Est). Enfin son ouvrage sur le tiers-monde,

intitulé La pauvreté des nations, lui a valu une

audience internationale en Afrique et en

Amérique latine.

En ce printemps 2007, nous avons en

plus du soutien initial de l’UFR Droit,

Economie et Gestion, celui du Conseil

scientifique de l’Université de Nancy 2 et celui

de l’Association des Anciens du Droit…

D’autres démarches sont entreprises ou vont

l’être afin que cette journée scientifique et

mémorielle connaisse un large succès.

Jean Brot

Assemblée générale 2007

L'assemblée générale de notre Association se tiendra, à 12h15, le mercredi 16 mai, dans les locaux

des Facultés Universitaires Catholiques de Mons, Chaussée de Binche 151, B-7000 à Mons en

clôture des XXIII
èmes 

Journées sur le développement.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2006

1- Validation des pouvoirs

2- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 2006

3- Rapport d'activité

4- Rapport financier et approbation des comptes

5- Thème et partenaire des XXIV
èmes

 Journées sur le développement 2008

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 page 4.

L'Etat malgré tout ?
Acteurs publics et développement

14 - 16 mai 2007
XXIII Journées de l’Association Tiers-Monde sur le développement

FUCaM, Chaussée de Binche, 151 B-7000 MONS

! Contact : Diana RAULIER – (32)65 32 34 37. diana.raulier@fucam.ac.be

! Informations : www.fucam.ac.be/ATM.
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Bulletin d'adhésion 2007

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 !

A………………………………………………, 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.
- 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".

A RETOURNER À : Jean BROT BETA-Nancy CNRS, Faculté de Droit, 13 place Carnot, 54000 NANCY
Tél : 03 83 19 25 92 - FAX 03 83 19 26 01

!
…………………………………………………………………………………………………………………………

Procuration pour l'assemblée générale 2007

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 mercredi 16 mai, dans les locaux des Facultés Universitaires Catholiques de Mons, Chaussée de Binche,
151, B-7000 à Mons.

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 ADRESSEES A :

Jean BROT

BETA-Nancy CNRS,

Faculté de Droit, 13 place Carnot,

54000 NANCY
Tél : 03 83 19 25 92 - FAX 03 83 19 26 01

Jean.Brot@univ-nancy2.fr


