RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT, DONALD WALKER, À L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE WALRAS, LE 22 SEPTEMBRE 2000

C’est avec plaisir que, conformément aux statuts de notre Association, je vous présente
un bref rapport sur l’état et les activités de l’AIW durant mon mandat de président.
Nous l’avons fondée le 3 octobre 1997 à l’Université de Lyon 2. Notre deuxième
réunion a eu lieu à Paris le 16 septembre 1999. A cette réunion, nous avons adopté les statuts
de l’Association et établi les règles de cotisation dont les premiers versements ont été
effectués pour l’année 2000. C’est grâce à ces cotisations que nous avons pu payer les frais
d’enregistrement des statuts de l’Association à la Préfecture du Rhône. La création de l’AIW
a été publiée dans le Journal Officiel du 26 février 2000.
Je suis heureux de constater aujourd’hui que l’AIW est établie sur des fondements
fermes. Nous avons mis en place toutes les choses nécessaires à l’existence et au
fonctionnement d’une association scientifique, avec des principes généraux qui guident sa
conduite mais aussi avec la souplesse nécessaire pour évoluer et pour s’adapter aux exigences
futures. Je parle des conditions d’adhésion, des désignations des officiers et de leurs mandats
et devoirs, du processus de sélection des candidats pour les postes à la direction, des règles
suivies pour les élections, et des conditions des réunions et des colloques. Je parle également
de la participation des membres aux décisions de l’Association non seulement par
l’intermédiaire de leurs représentants dans le Bureau mais aussi via le pouvoir conféré à
l’Assemblée Générale de décider de la conduite de l’Association.
Nous avons un site Internet, qui a été créé et maintenu par Roberto Baranzini. C’est une
source d’informations à propos de l’Association ouverte à tout le monde. Il contient l’histoire
de notre Association : les communications préalables à sa formation, les statuts, les appels à

communication, les programmes de nos colloques, les comptes-rendus de nos AGs, les
communications du président, et d’autres choses encore.
Notre premier colloque, en 1999, a été un franc succès. Il y a eu 15 interventions de
haute qualité sur divers aspects des pensées de Walras, ainsi qu’un discours prononcé par
Gérard Debreu. Avec l’aide d’Arnaud Diemer, la plupart des textes ont été présentés dans les
Cahiers du CERAS. Il existe donc un rapport permanent de ce que nous avons accompli lors
de notre premier colloque.
L’intérêt suscité par le colloque actuel, les 16 textes préparés par les intervenants pour
cet événement, la participation de beaucoup d’autres personnes, montre que l’Association est
non seulement viable, et je dirais même plus, florissante. Le 20 mai 1994, quand j’ai annoncé
la formation future de l’Association, j’ai déclaré : “Naturellement nous continuerons à
prospecter les membres potentiels…. Notre objectif, cependant, est moins d’augmenter le
nombre de membres de l’Association que d’avoir la participation d’un groupe, petit ou grand,
de personnes fortement concernées par l’étude des thèmes walrassiens”. Nous avons réussi à
réunir un tel groupe qui s’investit grâce au cadre fructueux fourni par l’Association, et cet
objectif demeurera le nôtre.
Permettez-moi de vous remercier, chers membres de l’Association, pour m’avoir aidé et
soutenu durant les années qui ont mené à ce jour. Sachez que je serai toujours au service de
l’Association pour quoi que ce soit, et heureux d’aider personnellement chacun d’entre vous à
atteindre vos buts en tant que chercheurs walrassiens.
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