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N° 5 Décembre 2017
Chers amis, collègues et partenaires du réseau PGV
L'année 2017 s’achève tristement par le décès de Zofia Mikolajczyk, professeur à l'Université de Lodz,
co-fondatrice du Réseau PGV. Sa contribution à l'œuvre du Réseau a été fondamentale. Les
manifestations de sympathie reçues à Grenoble, témoignent de notre admiration pour cette collègue,
universitaire polonaise brillante, que les responsabilités familiales et professionnelles, l'âge, les soucis
de santé, n'ont jamais empêché de participer avec dévouement et autorité aux tâches qui sont celles
d'un membre dirigeant du Réseau PGV. Avec sa disparition, nous perdons une amie qui a
remarquablement contribué à la vie de notre communauté scientifique. Nous présentons à sa famille
et à ses proches nos plus sincères condoléances.
L'année 2017 été marquée par la 23° conférence du Réseau PGV. Réunie du 14 au 16 septembre
2017, à Casablanca, elle fut la première manifestation du réseau sur le sol africain. 46 participants
représentant 31 universités ont fait part de leurs travaux sur la question des frontières européennes et
sur les conséquences de leur remise en cause. Les communications et les débats ont insisté sur les
risques de voir la société européenne menacée par les rhétoriques populistes avec comme toile de
fond la question des murs. Elles ont également montré que les stratégies de l'UE s’accompagnaient
de déséquilibres au niveau des états membres. Les entreprises européennes évoluent vers de
nouveaux modèles qui remettent en cause l’influence des institutions, vont dans le sens de
l’internationalisation et de l'adaptation à de nouveaux contextes sociaux, culturels ou technologiques.
Enfin le BREXIT entraîne des conséquences politiques, économiques et sociales pour la GrandeBretagne et ses partenaires européens. Le projet européen est menacé.
L'Assemblée Générale du Réseau, réunie le 15 septembre 2017 sur les lieux de la conférence, a
permis d'enregistrer une élection au Conseil d'Administration et l’adhésion de nouveaux adhérents.
1
Elle a ratifié le rapport d'activité et le rapport financier , pris acte de la politique éditoriale et approuvé
le projet d'une 24° Conférence à Cracovie en 2018 sur le thème de L’université du futur dans l’espace
européen élargi. Elle sera précédée d'un Conseil d'Administration à Katowice du 17 au 19 mai 2018.
En 2017, la revue Management & Gouvernance a édité un numéro thématique Systèmes productifs
locaux. Benchmarking dans les pays de l’Union et à l’Est de l’Union (N°17) et un numéro postconférence réunissant les meilleurs papiers présentés à Casablanca (N°18).
Comme vous le savez sans doute, le mandat de professeur émérite qui m'avait été conféré par
l'Université Pierre Mendès France en 2008 a pris fin le 31 août 2017. La fin de l'éméritat remet en
cause la direction de l'équipe GREG et la présidence du Réseau. Ewa Martin a été désignée pour me
succéder à la direction du GREG. La présidence du réseau sera renouvelée lors du prochain Conseil
d’Administration.
Chers amis et collègues,
Je vous souhaite à tous, à titre individuel et familial, d'excellentes fêtes de Noël, une bonne et
heureuse année 2017. Mes voeux s'adressent au Conseil d'Administration, à l'ensemble du réseau et
de tous nos partenaires.
Grenoble le 24 décembre 2017
Claude Martin
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Le 22 décembre 2017, la trésorerie du Réseau s'élevait à 5228,87euros. 52 membres sont à jour de leur cotisation, 13 sont
exonérés en raison de services rendus au réseau et 68 sont en attente de règlement.

