Hommage au Professeur Jean-Claude Perrin

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès le 8 février 2016 de
Jean-Claude Perrin. Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance au Professeur
avec qui j’ai fait mes premiers pas dans la recherche et qui a accompagné mon
parcours jusqu’à la fin des années 1980 au sein du centre d’Economie Régionale à Aix-en-Provence.
Jean-Claude Perrin a été, après l’agrégation de sciences économiques, Doyen
de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Tananarive à Madagascar, Directeur de l’IAE d’Aix-Marseille et Directeur de l’Institut d’Aménagement Régional d’Aix-Marseille qu’il a contribué à créer. Il a exercé un rôle
important, avec notamment le regretté Denis Maillat, dans le lancement du
GREMI et les travaux menés sur les milieux innovateurs.
Surtout, il a créé le Centre d’Economie Régionale (CER) en 1965 à l’Université d’Aix-Marseille, et l’a dirigé jusqu’à sa retraite en 1986. Le CER a été
un des laboratoires majeurs dans les années 1970 et 1980 qui, avec quelques
autres (à Bordeaux, à Dijon, etc.), ont animé et développé la recherche en économie spatiale en France. Le CER a été à cette époque le creuset qui a formé de
nombreux chercheurs en économie régionale.
Même si ses travaux ont souvent échappé à l’économie conventionnelle, je
voudrais mettre en exergue que Jean-Claude Perrin est notamment l’auteur de
l’ouvrage Le développement régional, paru aux Presses Universitaires de
France, Collection Sup, en 1974, qui a posé les premiers jalons d’analyse liant
approche régionale et économie du développement. L’ouvrage tente de décrire
les principaux mécanismes économiques qui jouent sur le plan territorial au
cours des différentes phases de développement, en puisant largement ses illustrations dans l’histoire économique des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne...
Jeune assistant, je me souviens, lors de la rédaction de cet ouvrage, que JeanClaude Perrin avait souhaité bénéficier de mes remarques et des longues discussions que nous avions eues ensemble, ainsi qu’avec Paul Carrère, avec qui j’ai
longtemps collaboré à l’INSEE, au sein du Centre d’Etude Statistique du Développement Régional qu’il dirigeait.
Faut-il rappeler enfin, si l’on suit le cheminement historique, que j’ai créé la
revue Région et Développement en 1995, avec le Professeur Gilbert Benhayoun,
et que c’est le Centre d’Economie Régionale qui en a assuré la gestion à
l’origine.
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