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EDITORIAL

Kaj NOSCHIS
Secretane général de la SEES

Nos lecteurs trouveront dans ce numéro deux textes relatant un colloque
organisé cette année à l'Ecole des HEC à l'Université de Lausanne sur les
changements qu'encourent les organisations et en particulier les entreprises dans
le monde très mouvant d'aujourd'hui. La question était plus spécifiquement celle
des théories en concurrence pour cerner les dynamiques à l'œuvre dans de tels
changements. Il y a là un vaste champ de recherche.

Un article en provenance de collaborateurs de l'Institut de hautes études en
administration publique à Lausanne analyse les implications de l'évaluation du
personnel dans une organisation en montrant qu'elles vont nettement au-delà de
leur but premier et qu'il s'agit là d'une occasion dont il faut savoir tirer profit.

Orio Giarini, dans le troisième volet de ce numéro, s'interroge de manière
fort stimulante sur les mutations du paradigme économique avec l'énorme
croissance de l'importance des services aux dépens de la production. Dans un
tel contexte les investissements à l'étranger ne sont plus qu'une alternative à
l'exportation mais un instrument nécessaire pour atteindre l'utilisateur. Giarini
y voit une raison d'optimisme pour l'économie globale.
L'année prochaine la Revue économique et sociale poursuivra la publication
d'articles et de débats non moins stimulants. Les conférences présentées cet
automne lors de la journée organisée en collaboration avec les Rencontres Suisse
sur La fraude fiscale feront l'objet d'un numéro thématique, tout comme celles
sur La concurrence: émulation ou jeu de massacre? débattues lors de la XXVIIIe
Journée du Mont-Pèlerin que nous avons également organisée en collaboration
avec la SIA section vaudoise et genevoise ainsi qu'avec la Société d'Etudes de
la Prévision et de la Planification.

N'oubliez pas en janvier de renouveler votre abonnement, la Revue
économique

et sociale en dépend
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