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Chers Amis et Collègues, 
 
Lorsque vous le recevrez, le présent Billet va 
précéder de deux mois à peine nos rencontres 
du tout début du mois de Juin à Strasbourg. 
Autant dire qu'il s'agit d'une courte préface à 
nos prochains travaux des XXVIèmes Journées 
consacrées à la thématique "Crises et 
soutenabilité du Développement". 
 
Le COS (le Conseil d'orientation scientifique) 
de notre Association a longuement réfléchi, en 
liaison avec nos collègues de l'Université de 
Strasbourg initiateurs de ces Journées, aux 
principaux éléments d'analyse de ce vaste sujet 
en traçant les lignes directrices et les axes 
d'étude qui lui paraissaient sous-tendre la 
problématique du Colloque. Vous avez ainsi 
reçu, dès la fin de l'an passé,  un "appel à 
communication" y faisant référence. À ce jour, 
plus de 250 réponses nous sont parvenues, ce 
qui constitue un chiffre considérable de 
contributions potentielles. Sans anticiper sur la 
grande diversité de vos propositions, qu'il me 
soit permis de vous faire part brièvement, et à 

titre personnel, de quelques réflexions sur 
l'actualité de nos recherches à cet égard. 
 
La "CRISE", terme dont on nous rebat les 
oreilles depuis plus de deux ans maintenant est, 
certes, d'une gravité sans précédent, sauf à se 
référer à la Grande Dépression de 1929-1930. 
Mais, à force de la qualifier et de la requalifier 
avec un certain masochisme, on omet de mettre 
l'accent sur ce qui fait sa spécificité. Les progrès 
techniques, au sens large de ce terme, apparus  à 
partir de la deuxième moitié du XXème Siècle 
ont entraîné à une vitesse quasi vertigineuse une 
évolution des mentalités et des mœurs propice à 
d'inévitables débordements et, partant, à une 
perte de contrôle sensible des commandes des 
activités économiques et financières. 
 
Cette fuite en avant a abouti à une sorte de 
renoncement, de la part des autorités de chacun 
des grands pays industrialisés, à intervenir pour 
tenter d'encadrer et de canaliser les effets 
délétères à terme d'une euphorie dangereuse 
pour la stabilité et la pérennité d'échanges 
équilibrés et pour le développement rationnel 
des ressources vitales et du bien-être des 
populations des pays les moins avancés. La 
douce insouciance ("benign neglect") dont on 
accusait les dirigeants des USA dans leur 
manière de gérer les responsabilités qui leur 
incombaient dans les évolutions du Système 
monétaire international est devenu ainsi et de 
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façon analogue la caractéristique des errements 
actuels. Une "mondialisation" débridée aux 
excès rapidement hors de portée des 
gouvernements occidentaux, notamment, s'est 
trouvée aggravée dans certaines de ses 
conséquences néfastes par la "globalisation" 
financière effrénée qu'elle a contribuée à faire 
naître. 
 
Ainsi vont les choses que l'on ne peut plus 
rattraper et les évènements qui nous assaillent 
dans leur dure réalité quotidienne. Dorénavant, 
ce ne sont plus les seules activités économiques 
privées, avec leur cortège d'institutions 
financières déjà prêtes à relever le gant pour 
continuer sur leur précédente lancée et 
justement condamnées par la Communauté 
internationale, mais les finances publiques 
d'États naguère considérés comme difficilement 
friables en matière de gestion budgétaire et de 
politique d'endettement qui sont sur la sellette, 
après les exemples désastreux de la Grèce et 
auparavant, de l'Islande, de l'Irlande et de 
l'Argentine. Ceci est, convenons-en, beaucoup 
plus préoccupant que la quête de nouveaux et 
éphémères scalps en matière de bonus, de 
retraites-chapeau ou encore de parachutes dorés 
… 
 
Les marchés sont encore et toujours, et 
beaucoup plus dangereusement qu'auparavant, 
les arbitres suprêmes et défiants de problèmes 
très difficiles à résoudre, fût-ce au prix d'une 
sorte de chaos généralisé dans de nombreux 
domaines qui vont de la construction 
européenne à la gouvernance politique des 
grandes nations dans un monde chahuté par les 
perspectives de longs et récurrents conflits 
armés ainsi qu'aux conditions d'existence 
calamiteuses des peuples les plus déshérités. Me 
taxera-t-on d'alarmisme excessif et de 
pessimisme hors de propos ? Je ne souhaite 
évidemment pas avoir raison même si les 
constats et attendus d'une situation dès 
longtemps prévisible ont fait l'objet, de ma part, 
de digressions vaticinatrices qui pourraient me 
faire endosser aujourd'hui le rôle d'une 
Cassandre1. Mais foin de ces considérations 

                                                
1 cf. à ce propos, mon article, paru en  Novembre 2001 dans la 
Revue Direction et Gestion,  intitulé "Mondialisation financière 
et citoyenneté politique. Enjeux et perspectives". 

attristées au moment  où vont s'ouvrir les 
"riches heures" espérées de nos prochains 
débats. 
 
À ce propos, peut-on sans préciser le sens et la 
portée réelle de l'expression, parler de 
"développement durable" ? Je songe ici aux 
réactions vives et un tantinet irritées de mon 
prédécesseur et ami René Gendarme quand on 
prononçait devant lui ces mots devenus, depuis 
plusieurs années, presque incantatoires… De 
même les crises, bien que sans commune 
mesure avec celle bien plus fondamentale et 
"essentielle" que nous continuons de vivre, ne 
constituent-elles pas un signal avertisseur de 
notre déficit structurel de vigilance et, dans ce 
cas, les remèdes classiquement proposés pour 
en venir à bout sont-ils chaque fois adaptés 
et/ou suffisants ? 
 
Il y aura sans nul doute beaucoup de grain à 
moudre pour nos jeunes et moins jeunes 
chercheurs présents les 2, 3 et 4 Juin dans la 
capitale alsacienne. Alors, dans cette 
perspective, animés par notre dynamisme 
habituel et notre volonté de dégrossir 
sérieusement un dossier vital pour notre avenir, 
nous pourrons, semblables à Rastignac 
embrassant d'un œil conquérant un  Paris riche 
d'espoirs, nous écrier : "À nous deux, 
Strasbourg !" 
 

Pierre-Etienne FOURNIER 
Mars 2010 

 

 
Au moment où se sont achevées les XXVemes 
Journées de l’Association Tiers-Monde, j’étais 
partagé par un double sentiment : la satisfaction 
d’avoir pu présenter mes recherches et, 
paradoxalement, le regret d’en avoir si vite 
terminé. Durant ces trois jours passés au 
Luxembourg, l’occasion m’avait été offerte de 
débattre, d’échanger et de me confronter à des 
points de vue parfois divergents mais toujours 
riches d’enseignements. Le caractère 
interdisciplinaire des ateliers et la qualité des 
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interventions m’a en effet permis d’appréhender 
de nouvelles approches sur le thème de la 
gouvernance ainsi que d’envisager de nouvelles 
pistes de travail. Les discussions souvent 
passionnées se prolongeaient bien après la fin 
des sessions, donnant lieu à des rencontres 
toujours intéressantes.  
Au-delà de ce premier constat, l’impression 
d’avoir fait la connaissance d’une grande 
famille domine. Dès l’arrivée, je fus 
agréablement surpris par l’ambiance 
chaleureuse qui se dégageait : poignées de 
mains franches, fortes accolades et une joie 
partagée par tous les “membres” de se 
retrouver. Cet esprit convivial et d’une rare 

simplicité rassure le nouveau venu que j’étais. 
S’il est parfois difficile de trouver sa place dans 
de telle circonstance, les efforts consentis par 
l’équipe organisatrice ont permis à tous les 
“jeunes” de s’intégrer rapidement et bientôt de 
se sentir “membre” à part entière. Voilà 
certainement ce qui fait le succès de ces 
Journées : pouvoir réunir des chercheurs de tous 
horizons qui, dépassant leurs spécificités 
scientifiques respectives, s’engagent dans une 
réflexion collective pour avancer, ensemble. Un 
moment unique pour tous les participants.  
 

Thomas POIRIER 
 

 

 
L'assemblée générale de notre Association se tiendra, à 11h, le vendredi 4 juin, dans les locaux du 
Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE), 61 avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg, en 
clôture des XXVIèmes Journées sur le développement. 
 
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE 2010 
1- Validation des pouvoirs 
2- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 2009 
3- Rapport d'activité 
4- Rapport financier et approbation des comptes 
5- Thème et partenaire des XXVIIèmes Journées sur le développement 2011 
6- Présentation de candidatures pour d’ultérieures Journées 
7- 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. 
 

 

 

CRISES ET SOUTENABILITE DU DEVELOPPEMENT 
 

2, 3 et 4 juin 2010 
XXVI Journées de l’Association Tiers-Monde sur le développement 

BETA CNRS, Université de Strasbourg et Université Nancy 2 

PEGE, 61 av Forêt Noire, 67085 Strasbourg 
 

 
 Contact : Monique Flasaquier - 03 68 85 21 79. flasaquier@unistra.fr 
 Jean Brot - 03 54 50 43 52. Jean.Brot@univ-nancy2.fr 
 
 Informations : http://cournot.u-strasbg.fr/users/atm/infos.htm 
 http://www.mondesendeveloppement.eu 

 

Assemblée générale 2010 
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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 

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

 
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 11h, 
le vendredi 4 juin, dans les locaux Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE), 61 avenue de la Forêt Noire, 
67000 Strasbourg, en clôture des XXVIèmes 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 ÊTRE 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 
 
 

Bulletin d’adhésion 2010 

Procuration pour l’assemblée générale 2010 


