
COLLOQUE "LA FRANCE ET LE TIERS-MONDE" 

Vincennes, 25 au 27 septembre 1978 

Ce colloque s'est tenu du 25 au 27 septembre à l'Université de Vincennes 
- Paris VIII. Il a été organisé pour répondre à une demande de l'Associa
tion des Economistes du Tiers-Monde (1) qui préparait une rencontre 
mondiale à la Havane, en septembre 1979, sur le Nouvel Ordre Economique 
International. 

Le collectif d'organisation, qui comprenait un représentant du PCF, 
un du PS, un de la CGT, un de la CFDT, un du CEDETIM et trois univer
sitaires, Gérard de Bernis, J. Masini et Michel Beaud, ancien président 
de l'Université de Vincennes, avait pour objectif déclaré de confronter 
« la politique française de coopération et les opinions et analyses qu'en tirent 
les intellectuels progressistes français ainsi que les organisations politiques 
et syndicales de gauche ». 

Ont participé aux débats, outre les organisations politiques et syndicales 
qui ont eu ainsi l'occasion d'inventorier leurs divergences et leurs conver
gences en la matière, des personnalités scientifiques de réputation interna
tionale - Samir Amin, A. Benachenhou, G. de Bernis, Y. Goussault, C. pal
loix, pour ne citer que les plus connus - et les économistes de l'IEDES. 

Les travaux ont été répartis entre 5 commissions, chacune des com
missions devant débattre sur la base d'un rapport précis dont la diffusion 
avait été assurée auprès des participants quelques jours avant l'ouverture 
du colloque. 

Les cinq rapports discutés au cours du 25 et 26 septembre ont traité 
des questions suivantes: 

1) Energie et matières premières. 
2) Politique de coopération. 
3} Politique industrielle et commerciale. 
4) Immigration. 
5) Capitaux, dettes et structures monétaires. 

Chacune des questions ayant été débattue séparément, un effort de 
synthèse devait être tenté et la journée du 27 a été réservée à cet effet. 

L'objet du colloque étant, comme on le devine, par trop vaste et les 
questions soulevées au cours des débats par les participants français et 

(1) L'Association des Economistes du Tiers-Monde (AETM) a son siège et son secrétariat 
à Alger. 
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étrangers (respectivement 130 et 60 environ) étant trop nombreuses et trop 
éparpillées, il serait présomptueux d'en donner ici un résumé aussi concis 
soit-il. 

Les actes de ce colloque ont été publiés en 1979 par les Presses Uni
sitaires de Grenoble sous le titre La France et le Tiers-Monde et feront 
l'objet d'une recension dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord 1979. 

Les participants ont décidé de donner une suite à ces débats, sous la 
forme de commissions réunissant les intervenants français et les membres 
de l'AETM, afin de travailler, notamment, à la rédaction d'une «charte 
de la coopération anti-impérialiste». 
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