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EDITORIAL

Kaj NOSCHIS
Secrétaire général de la S.E.E.S

Ce numéro de la Revue Economique et Sociale comporte une série d'articles
soumis spontanément par les auteurs à l'examen de la rédaction. Les textes sont lus par
celle-ci et, sur la base de l'intérêt du sujet, de l'information qu'ils apportent et de la force
de l'argumentation, elle décide de leur publication. Il est important de souligner que les
critères ne sont pas les mêmes que pour une revue scientifique universitaire où le seul
critère est en principe celui de la rigueur scientifique. Nous donnons la priorité à
l'intérêt et à l'accessibilité des textes pour nos lecteurs. La publication d'articles comme
ceux que le lecteur trouve dans ce numéro se veut une forme de dialogue avec nos
membres sans que pour autant la rédaction ou le comité ne prennent position sur les
points de vue exprimés dans les articles publiés. Ceux-ci reflètent uniquement les
opinions et convictions - souvent et heureusement - fortes de leurs auteurs. Les articles
ont en commun de traiter de sujets d'actualité et de proposer des réponses même lorsque
des questions sociales et économiques d'envergure sont traitées. A vous lecteurs de

réagir
Les deux numéros suivants de la Revue seront thématiques. Un numéro placé sous
la responsabilité d'Alain Jenny sur le thème de "L'agriculture et la gestion du paysage
en Suisse" et un numéro pris en charge par Pierre Goetschin sur "MBA et compétitivité",
sujets qui ne manqueront pas de susciter l'intérêt de nos membres.

Notre campagne pour de nouveaux adhérents a été menée avec succès et nous
comptons aujourd'hui 60 nouveaux membres de la Société d'études économiques et
sociales et probablement encore plus de nouveaux lecteurs de la Revue. C'est un
encouragement important pour le forum que représente la Revue dont le rayonnement
dépasse largement celui du Canton de Vaud et pour le développement de nos activités
de conférences et de rencontres dont nous vous tiendrons informés.
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