REVUE ÉCON O MI Q U E ET SO CI A L E, D ÉCEMBRE 2003

PERSPECTIVES POUR DEMAIN

Par Werner RAHM, Président de la SEES

La Société d’études économiques et sociales a 60 ans. Et ce 4ème numéro de l’année 2003 de notre
Revue pourrait aussi porter le n° 246.
Cette pérennité montre la pertinence des objectifs qu’en 1943 ses fondateurs lui avaient assignés :
devenir un lien entre tous ceux qui, dans notre pays et plus particulièrement en Suisse romande, se préoccupent
du développement de notre économie nationale et de nos institutions sociales.
Sous une présentation graphique qui n’a que peu évolué au fil du temps, la Revue économique et
sociale a su s’adapter et se renouveler.
Au cours des années cinquante et soixante, l’activité éditoriale a été soutenue par l’organisation de
grandes conférences, où les plus grands noms de l’économie et de la politique ont attiré de nombreux auditeurs.
Relevons, entre autres conférenciers de marque, André Siegfried, Jean Marchal, Pierre Mendès-France, Robert
Triffin et John Kenneth Galbraith.
Dans les années soixante-dix, les Journées du Mont-Pèlerin organisées de concert avec la SIA (Société
des ingénieurs et architectes) sont devenues un haut lieu de rencontre pour les décideurs romands.
Plus récemment, en fructueuse collaboration avec l’association Rencontres suisses, des débats publics
ont permis d’éclairer quelques grands enjeux politiques, l’équilibre des finances cantonales, la fraude fiscale et
le secret bancaire.
Nous notons enfin avec plaisir l’intérêt croissant que les Hautes écoles spécialisées (HES) portent à
nos activités. Elles nous apportent, en complément de l’Université de Lausanne, une ouverture plus large sur la
Suisse romande. Le 3ème numéro de 2003, consacré à la criminalité économique, illustre le dynamisme de ces
institutions qui fondent leur enseignement sur une activité de recherche croissante.
Certes, les difficultés n’ont pas manqué, en particulier dans le domaine financier. Nous avons la grande
chance de pouvoir compter sur la fidélité de nos abonnés et de nos membres de soutien parmi lesquels beaucoup
d’entreprises marquantes et l’Ecole de HEC de l’Université de Lausanne, qui depuis 1943, nous met à disposition
locaux et infrastructures. Plus récemment les HES romandes ont également rejoints les rangs de nos partenaires.
Qu’ils soient tous remerciés pour leur confiance, leur intérêt et leur contribution.
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De quoi sera fait l’avenir ? Nous sommes persuadé que notre positionnement de plate-forme de
réflexion sur les problèmes économiques et sociaux, ainsi que de lien entre milieux économiques et académiques est toujours d’actualité. A nous, avec l’appui de notre Comité, de faire preuve d’imagination et des capacités
d’adaptation nécessaires pour permettre à la Revue économique et sociale d’être une des références permettant
d’éclairer quelques problèmes cruciaux du XXIème siècle.
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