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Compte-rendu Assemblée générale
IDRP – 8 mars 2018
L‘Assemblée générale ordinaire de l‘IDRP s‘est tenue le jeudi 8 mars 2018, de 16 h à 17 h
30, à Paris. Le président Bernard Hugo a ouvert la séance en remerciant les présents, en
évoquant avec émotion la mémoire de l‘infatigable animateur de l‘IDRP, que fut Jacques
Le Dauphin, décédé en 2017.
Après lui, Daniel Durand, faisant les fonctions de secrétaire depuis septembre 2017, a
présenté la situation actuelle de l‘institut (la situation administrative, les archives et documents courants ont été vérifiés et reclassés, la situation financière et la tenue du compte
bancaire ont été vérifiés, le Cahier de l‘IDRP, spécial hommage à Jacques Le Dauphin est
disponible). Il a ensuite proposé des perspectives possibles de redémarrage. Sur ses
recommandations, l‘assemblée a pris les décisions suivantes :
- 1) poursuivre de la relance de l‘IDRP, avec l‘idée de faire le bilan dans un an à la
prochaine AG.
- 2) édition d‘un n° des Cahiers de l‘IDRP en juin 2018, centré autour de l‘état des lieux
des problématiques du désarmement et de la démilitarisation, puis un second numéro à
paraitre en octobre prochain, à la veille du Centenaire de 1918, avec un gros dossier sur
les problématiques de la paix aujourd‘hui,
L‘objectif est en 2019 de passer à 3 ou 4 numéros par an.
- 3) mise à profit de cette année pour relancer des coopérations, de deux types :
institutionnelles et associatives,
- 4) Daniel Durand accepte, sur la base de ces orientations, de poursuivre les efforts
entrepris pour la relance de l’IDRP
- 5) dans le cadre de l’échange, il a été décidé de procéder d’ici l’été à un inventaire des
instituts poursuivant des approches semblables aux nôtres, notamment sur le plan des
« études de paix » (peace studies).
Les membres du comité directeur sortant ont été réélus sauf ceux, décédés ou ayant
manifesté leur désir de se retirer, pour raisons de santé.
De nouvelles candidatures ont été acceptées : Liliane Rébhy, de l’ARAC, Arlette Cavillon
de Vénissieux, Alain Rouy de Villejuif, Daniel Gilles de Lorient, Alain Lagot de Paris.
Raoul Alonso et Michel Thouzeau, représentants de l’AIEP à l’Unesco seront contactés
pour solliciter leur participation au comité directeur. D’autres personnes, non présentes et
qui seraient intéressées, pourront être associées aussi à cette direction.
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Le bureau sortant a été remanié avec la réélection de Bernard Hugo, président, Raphaël
Vahé et Patrick Simon, vice-présidents. Daniel Durand a été élu secrétaire et Arlette
Cavillon, trésorière.
Il a été rappelé que la cotisation de base à l’association est de 20 € (10 € pour les
étudiants) et que la contribution de soutien est sans limite de somme...
***********

Présentation du numéro spécial des Cahiers de l’IDRP,
consacrés à Jacques Le Dauphin
Un moment chargé d’émotion se déroula à l’issue de l’Assemblée générale lors de la
présentation par Daniel Durand du numéro spécial des Cahiers de l’IDRP, consacrés à
Jacques Le Dauphin à la famille de notre ami : sa femme Jeanine, ses enfants Serge et
Christophe, son petit-fils Kevin.
Ce cahier modeste reflète malgré tout la grande estime dans laquelle était tenue Jacques,
au travers des multiples condoléances reçues lors de ses obsèques. Il donne à lire trois
articles écrits par Jacques, l’un sur la paix aujourd’hui, les autres sur l’Europe, l’OTAN et
l’arme nucléaire, significatifs de sa réflexion multiforme. Enfin, ce cahier publie la liste
des sommaires des Cahiers de l’IDRP de 2009 à 2017 : plus de quarante sommaires aux
sujets d’une très grande variété. Cette liste est suivie d’une autre : celle des près de 100
contributeurs, chercheurs, qui ont écrit dans ces Cahiers sur la sollicitation de Jacques Le
Dauphin. Ce fut un moment d’une grande chaleur qui a été vécue par les participants.
CR établi par Daniel Durand, le 9 mars 2018
.
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