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AVANT-PROPOS

La direction de L'Actualité Économique se réjouit de pouvoir
publier aujourd'hui les travaux présentés dans le cadre d'un symposium de la Société canadienne de Science économique sur la
firme plurinationale. Ce symposium s'est tenu en novembre 1969
mais divers facteurs ont empêché que la publication ne se fasse
plus tôt. Tous les textes contenus dans cette livraison de la revue,
à l'exception de celui de M.
Matthews, ont été présentés lors de
ce symposium.
Il y a à peine dix ans les études sur la firme plurinationale
étaient encore très rares ches les économistes. On a assisté depuis
ce temps à une véritable prise.de conscience du problème et le
débat est maintenant bien engagé. Souhaitons que la publication
des travaux du symposium de la Société canadienne de Science
économique vienne apporter quelque lumière dans ce débat. Quant
à M. Gilles Paquet à qui revenait l'organisation de cette ren'
contre, il faut lui savoir gré des efforts qu'il y a mis et le féliciter
des résultats qu'il a obtenus. M. Paquet a montré depuis plusieurs
années qu'il ne craignait pas de s'attaquer à des sujets nouveaux,
d'actualité, controversés même, tentant ainsi de repousser toujours
un peu plus loin les limites de la connaissance économique. Pour
lui, l'organisation de ce symposium s'inscrivait donc dans le
pre
longement d'une curiosité intellectuelle et d'une énergie remarquables que ses collègues ont pu apprécier depuis le début de sa
carrière.
Quant à nous, ceux qui connaissent l'intérêt que nous portons
à ces questions depuis maintenant une dizaine d'années, se diront
sans doute que ce n'est pas par
pure coincidence que la publication des travaux du symposium se fait juste au moment où nous
nous préparons à céder la direction de la Revue à notre collègue
Roland Jouandet-Bernadat... et ils n'auront pas complètement tort.
La direction
—609—

