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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 70, n° 3, septembre 1994 

SYMPOSIUM : HOMMAGE À ROGER DEHEM 

NOTE DE LA RÉDACTION 

Il nous fait plaisir de présenter ce symposium qui honore la carrière du pro
fesseur Roger Dehem à l'occasion de sa retraite récente de la vie universitaire. 

Le professeur Dehem a fait ses études à l'Université de Louvain en 
Belgique, d'où il a obtenu son doctorat en sciences économiques en 1952. Sa 
carrière professionnelle a eu lieu par la suite presqu'entièrement au Canada : à 
l'Université de Montréal entre 1948 et 1958, et à l'Université Laval de 1961 
jusqu'à sa retraite. Le professeur Dehem est l'auteur de plusieurs ouvrages dont 
L'efficacité sociale du système économique (1952), Traité d'analyse 
économique (1958), Initiation à l'économique (1967), L'Utopie de l'économiste 
(1969), L'équilibre économique international (1970), Précis d'histoire de la 
théorie économique (1978) et Histoire de la pensée économique (1984). Il a 
publié au cours de sa longue carrière des articles dans un grand nombre de 
revues, dont Econometrica, Recherches économiques de Louvain, Revue cana
dienne d'économique et L'Actualité économique. Il a été président de 
l'Association canadienne d'économique en 1973-74 et de la Société canadienne 
de science économique en 1978-79. Il est membre de la Société royale du 
Canada depuis 1981. 

Le 2 décembre 1993 a eu lieu à l'Université de Montréal une Journée Roger 
Dehem. Le présent symposium est composé de versions révisées de quatre des 
treize communications qui ont été prononcées à cette occasion, y compris l'allo
cution du professeur Roger Dehem. 


