Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes
Economiques et Sociales

Band (Jahr): 24 (1966)
Heft 3

PDF erstellt am:

27.02.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

tout l'avenir du genre humain. » ' Et le même James
Fazy: «S'il y eut jamais un pays prédestiné à servir de centre à l'étude des sciences
sociales, c'est assurément Genève. »2 Fazy aurait pu avec raison ajouter: « et la Suisse ».
Objets de recherche scientifique, matières de formation professionnelle, disciplines
contribuant au raffermissement de l'esprit civique et du sens de la collaboration
internationale, les sciences politiques, en aiguisant l'esprit critique des futurs « cadres » et
leur sens de l'objectivité, contribuent puissamment à l'acquisition de cette culture générale
qui doit être l'une des préoccupations principales de l'enseignement universitaire.
Dans l'intérêt, encore une fois, de l'avenir de la Suisse et de la réputation qu'elle s'est
acquise dans l'opinion publique internationale, il importe de rattraper le temps perdu
les sciences sociales qu'est intéressé

dans le domaine du développement de l'étude et de l'enseignement des sciences politiques :
il est grand temps que nous pensions « prospectivement » et que nous prévoyions et
préparions l'avenir. Pour cela, il faut oublier certains préjugés, abolir des discriminations
et nous départir d'une attitude de léthargie intellectuelle et pédagogique qui ne saurait être
comprise de la génération montante. « La force d'un pays dépend — a dit le recteur Terrier
de l'Université de Genève lors du Dies Academicus 1966 — du rayonnement de ses
hautes écoles. »
1
Mémorial du Grand Conseil de Genève, année 1872, p. 1842, cité par Antony Babel dans son étude
intitulée « Notes sur l'enseignement des sciences économiques et sociales à Genève » dans Etudes
économiques et sociales, publiées à l'occasion du XXVe anniversaire de la fondation de la Faculté des
sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, Genève 1941, p. 20.
2
James Fazy: « De l'étude des sciences sociales à Genève », dans Bulletin de l'Institut national genevois,
t. XVIII, Genève 1873, p. 48, cité par Antony Babel dans l'ouvrage cité dans la note précédente,
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