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EDITORIAL

Réflexions sur le pouvoir
"La discussion sur les formes du Pouvoir est éternellement actuelle puisque dans
toute société s'exerce un commandement et que dès lors son attribution, son organisation,
son maniement doivent intéresser tout le monde." (B. de Jouvenel, "Du Pouvoir",
1972)

Le 1er juillet 1993, s'est tenu à l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne un
Colloque sur le pouvoir, lequel mettait un terme au programme MBA de l'année 19921993.

Le choix de ce thème a été inspiré par le fait, qu'à maintes reprises, les participants
aux cours ont soulevé des questions relatives à la nature et à la légitimité de l'autorité,
du commandement, du "leadership", et cela aussi bien dans les entreprises privées que
dans d'autres institutions.

Il

est aussi apparu aux responsables de l'animation du programme MBA que le
phénomène du pouvoir était présent dans quasiment toutes les disciplines enseignées,
comme aussi dans toutes les situations pratiques discutées sous la forme d'études de cas
ou d'autres manières. Mais du même coup, ces approches partielles évacuaient, en
quelque sorte, une réflexion plus globale et plus en profondeur sur la notion du pouvoir.
Le Colloque devait remédier dans une certaine mesure à cette lacune.

Les thèmes traités sont rappelés ci-après et les exposés correspondants sont reproduits
dans le présent numéro. Il est évident qu'il n'était pas possible, dans le cadre d'une
seule journée, d'aborder toutes les facettes du pouvoir. C'est ainsi que n'ont pas pu être
considérés des domaines aussi divers que fondamentaux que sont la famille, la presse,
la médecine et le monde hospitalier, l'armée, l'administration publique, les organisations
charitables, les partis politiques et bien d'autres encore, tous sujets pour des forums
futurs.

La direction du programme MBA, l'Ecole des HEC et la Société d'Etudes Economiques
et Sociales remercient vivement les conférenciers, qui ont attiré un nombreux
public, présenté des exposés de haute qualité et répondu avec pertinence et précision
aux questions posées.
La Rédaction

