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Un instrument efficace au service des sciences de l'économie 
et de la gestion en Suisse pour les années 1990 

Par Jacques Pasquier-Dorthe, président de la Société 
suisse de statistique et d'économie politique 

Ce numéro spécial de la revue est consacré aux actes du grand congrès 
scientifique organisé à l'occasion du 125 e anniversaire de la Société suisse de 
statistique et d'économie politique, les 27 et 28 avril 1989 à Fribourg. 

Ce congrès revêt une très grande importance pour notre société. Au seuil 
des années 1990, celle-ci se pose beaucoup de questions. Elle est l'organisation 
faîtière des sciences économiques en Suisse. Elle est l'une des plus anciennes 
sociétés scientifiques de ce pays et a joué comme telle jusqu'ici un rôle important 
dans la politique économique et scientifique. Quel droit être à l'avenir ce rôle 
et surtout quels sont les services que ses membres peuvent attendre de leur 
organisation? 

Le défi de l'information et la multiplication des sociétés scientifiques 

Nous sommes aujourd'hui tous gavés d'informations: livres, revues, papiers 
scientifiques, cours, congrès, colloques, etc. Nous n'avons le temps d'accéder qu'à 
une petite partie seulement de toutes ces informations. De ce fait, elles se font 
la concurrence, une concurrence dont la rigueur est à l'image de celle qui se vit 
dans le reste de l'économie au niveau des produits et des services. 

Les sociétés scientifiques n'échappent pas à ce phénomène, en tant que 
lieu de création, d'échange, de stockage et de diffusion de l'information. 
D'une part, leurs secteurs traditionnels d'activités sont souvent repris par les 
départements universitaires, les instituts de recherche, l'administration publique 
ou les entreprises. D'autre part, on voit chaque année apparaître de nouvelles 
organisations scientifiques. 
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La Société suisse de statistique et d'économie politique n'est pas épargnée par 
les conséquences de cette explosion de l'information. Il est bon qu'elle prenne, à 
l'occasion de son 125e anniversaire, un peu de recul pour réfléchir sur elle-même. 

Notre société offre à ses membres un congrès annuel, les journées d'étude de 
ses sous-groupes spécialisés, une bibliographie qui réunit toutes les publications 
des sciences économiques en Suisse, une présence dans la politique économique 
et dans la politique scientifique, un rôle dans les relations scientifiques 
avec l'étranger. Ces diverses activités ont souvent un niveau remarquable, 
international. Pensons par exemple à notre revue. 

Cependant, elles sont précisément soumises à la concurrence massive qui vient 
d'être analysée au niveau de l'information et des sociétés scientifiques. L'exigence 
qui s'impose alors est la suivante: "A long terme, si notre société veut survivre, 
elle doit offrir, à ses membres et à la communauté, des services et des activités 
indispensables et uniques." 

Quels sont, dans ce contexte, les besoins réels de nos membres? Pour répondre 
à cette question, on ne doit pas oublier que la plupart sont des gens de l'économie 
et de la gestion qui résident en Suisse, et que ce pays a ses problèmes spécifiques 
et ses façons de travailler. Par ailleurs, on ne doit pas craindre les remises en 
question. 

L'histoire de notre société en donne de beaux exemples. Elle a ainsi 
publié plusieurs fois un dictionnaire de l'économie suisse ("Handbuch der 
schweizerischen Volkswirtschaft"). La dernière édition date de 1939, avec 
2 volumes, un total de 1 260 pages, 525 rubriques, 400 collaborateurs1. Ce fut une 
œuvre monumentale. Pourtant, on a discerné que le besoin de cette encyclopédie 
n'était plus prioritaire, et on a eu le courage de ne pas poursuivre sa publication. 

Les sciences économiques des années 1990 devant de nouveaux défis 

Le thème du congrès de Fribourg, les 27 et 28 avril 1989 fut une réflexion sur 
les sciences économiques en Suisse et dans le monde, dans les années 1990. La 
séance officielle d'anniversaire et d'ouverture du congrès, le jeudi matin 27 avril, 
a porté sur ce thème dans une perspective très large, en essayant d'identifier les 
besoins nouveaux que devraient satisfaire les sciences économiques en Suisse, du 
point de vue de la politique, de la science et des affaires. Cette séance comprenait 
ainsi des interventions des professeurs Arnold Koller, conseiller fédéral, Pietro 
Balestra (Genève), Kurt Schiltknecht (Zurich), et une table ronde dirigée par le 
professeur Ernst Baltensperger (Berne). 

L'après-midi du 27 avril fut consacrée à des sessions de travail sur le 
même thème dans les diverses disciplines des sciences économiques: statistique, 

1 Revue suisse d'économie politique et de statistique 1939, pp. 403 et suiv. 
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démographie, économie théorique, gestion, recherche opérationnelle. Chaque 
session comprenait des interventions de conférenciers suisses et étrangers qui 
prolongeaient, pour chacune des disciplines, les réflexions plus générales de la 
séance plénière. Le vendredi matin 28 avril fut consacré notamment à la remise 
des prix d'un concours scientifique organisé pour l'occasion, à la présentation 
par les lauréats des papiers primés, ainsi qu'à la conférence de clôture du congrès 
du professeur R.J. Barro, de l'université de Harvard. 

Les communications du congrès sont reproduites dans ce numéro spécial de la 
revue. Elles devraient soutenir une réflexion sur la question: "Comment faire de 
la Société suisse de statistique et d'économie politique un instrument efficace au 
service des sciences de l'économie et de la gestion en Suisse pour les années 1990?" 
C'est en tout cas dans cette perspective que le comité s'emploie présentement à 
fixer les orientations de nos activités. Dans ce sens aussi, le congrès de Fribourg 
sera certainement un événement important dans l'histoire de notre société. 




