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AVANT-PROPOS DE LA RÉDACTION

Nous sommes heureux de vous présenter la première livraison de l’année 2004. Elle com-
prend un dossier principal, un cahier interne, et le compte-rendu d’une conférence. Une séquence 
devenue habituelle pour répondre au souci de la RES de s’adapter à un double public composé de 
gens du monde des affaires et du monde de l’académie - ou des hautes écoles.

Le dossier principal, intitulé « KM : partager pour gagner », a été dirigé par Hélène Madinier, 
professeure à la HEG de Genève. Il porte sur le Knowledge Management ou gestion des connais-
sances. Merci à François Abbé-Decarroux, directeur de la Haute école de gestion de Genève d’avoir 
accepté de soutenir cette publication. Nous renvoyons les lecteurs et lectrices à l’excellente introduc-
tion au dossier d’Hélène Madinier, nous contentant d’une bref rappel historique. Ce que l’on appelle 
depuis les années nonante KM, on l’appelait une décennie avant, l’apprentissage organisationnel, et 
encore avant, l’histoire des systèmes experts. Le KM existe si l’on peut dire depuis le début de l’ère 
industrielle. Plus qu’un effet de mode, il renvoie avant tout à la question de la conception où il est 
essentiel de diviser non seulement le travail, mais aussi le savoir. Le thème renouvelle assurément 
l’économie d’entreprise, l’entreprise étant comprise comme une fonction de conception et non plus 
seulement comme une fonction de production.

Nous avions, il y a un peu plus d’un an, inauguré un cahier interne intitulé « Administration et 
gestion publique » dirigé par Yves Emery et David Giauque, respectivement professeurs à l’IDHEAP 
et à la HEVs. Il en est à son troisième numéro. Nous sommes heureux de présenter dès ce numéro 
un autre cahier intitulé « Economie d’entreprise et capital humain », qui paraîtra lui aussi au même 
rythme d’un cahier tous les deux numéros. Une occasion d’y présenter notamment des travaux 
suisses romands.

Elisabeth Koestner, professeure à l’école des HEC-UNIL, nous honore finalement du compte-
rendu d’une conférence qu’elle a organisée en ce début d’année à l’Université de Lausanne mettant 
face à face un économiste et un philosophe, Stéphane Garelli et Albert Jacquard.

Bonne lecture !

Pour la rédaction, Alain Max Guénette

PS : comme vous pouvez le constater au bas de la page 2, Monsieur C. Kaczmarek a remplacé 
Madame Farcinade pour assurer le secrétariat et la gestion. Nous lui souhaitons la bienvenue avec la 
même émotion que nous remercions Madame Farcinade pour son apport.


