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EDITORIAL
Kaj NOSCHIS
Secrétaire général de la SEES

Ce numéro de la Revue Economique et Sociale est le fruit d'une collaboration
avec Pro Senectute. Nous comptons un nombre important de lecteurs qui
seront sensibles aux thèmes dont cette association se fait le porte-parole. Que faire
dans un contexte où nombre de personnes dont la compétence est certaine sont
écartées des circuits de décision et de production pour des raisons d'âge Qu'en
est-il d'une société qui ne valorise plus l'expérience acquise au cours d'une longue
activité professionnelle au nom de la rationalisation coûts) et de l'efficacité
immédiates D'autre part, comment concilier ce point de vue avec des revendications
d'un abaissement de l'âge de la retraite Enfin, comment la société
fera-t-elle face au coût économique et social toujours croissant de tels choix

Pro Senectute Suisse, en partenariat avec l'Association Romande et
Tessinoise des Institutions d'Action Sociales (ARTIAS), avec le Centre
Interfacultaire de Gérontologie (CIG), avec les Sociétés romandes de Gestion du
Personnel (SGP) et de l'Hebdo, a organisé un colloque à Yverdon le 24 mars 1998
Associés à cette initiative, nous
sur le thème Sans travail à 55 ans: et après
publions dans ce numéro de la Revue Economique et Sociale une partie des
contributions à cette Journée. Nous sommes certains
que ces articles - transcriptions
des communications - sauront nourrir un débat plus large sur ce thème qui est
d'une actualité certaine.

L'Assemblée générale de la Société d'Etudes Economiques et Sociales, le
23 avril 1998, a élu comme nouveau Président M. Werner Rahm, directeur chez
Nestlé, gradué et docteur de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de
l'Université de Lausanne.

Lors de l'Assemblée générale plusieurs membres du Comité se sont exprimés
pour remercier M. Frédéric Stutz, Président sortant, de son apport important
à notre Société. M. Stutz a désiré démissionner après cinq ans de présidence. Il
a accepté de rester membre du Comité.
75

