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INFORMATIONS 

1. Prix de la vie économique 1978 attribué à Jean Fourastié 

Le jury du « P R I X DE LA VIE ÉCONOMIQUE 1978 » réuni le 30 mai 1978 au Cercle Inter-
Allié à Paris, a couronné l'ouvrage de Jean Fourastié « La réalité économique » paru aux éditions 
Robert Laffont. 

L'un des buts poursuivis par le « P R I X DE LA VIE ÉCONOMIQUE » est de contribuer au 
développement d'une pensée économique d'expression française et le jury a pu noter avec satisfaction 
que de nombreux ouvrages de qualité lui ont été soumis. 

Il a distingué « La réalité économique » de Jean Fourastié, membre de l 'Institut, qui a assumé 
depuis 1944 d'importantes et diverses fonctions dans le domaine de l'économie et de l'enseignement 
et dont les éditoriaux de VExpress et du Figaro sont bien connus d'un vaste public. 

Dans cet ouvrage que devraient lire chaque Française et chaque Français, Jean Fourastié 
se demande ce que signifie le progrès économique et social, s'il vient à démoraliser les hommes? 
Grande question de notre temps, qui laisse pantois nos philosophes, nos politiques, nos syndicalistes 
et avec eux le commun des mortels. 

Le « P R I X DE LA VIE ÉCONOMIQUE » est attribué annuellement par la CHAMBRE 
PROFESSIONNELLE NATIONALE DES CONSEILLERS DE L'ÉCONOMIE P R I V É E . 

2. Deuxièmes journées nationales d'étude sur l'agriculture et l'informatique, 27 et 28 septembre 1978 

Les 27 et 28 septembre 1978 se sont tenues au S. I. C. 0 . B. à Paris les deuxièmes journées 
nationales d'étude sur l'agriculture et l'informatique, sur le thème : « Aide à la gestion de l'entreprise 
agricole. » 

Ces journées ont été organisées par V Union internationale des agriculteurs français pour le 
renouveau, avec le concours de l'Association nationale des docteurs es sciences économiques, des Sociétés 
de statistique de Paris et de France, de VInstitut national d'informatique pour Vagriculture et de VAsso
ciation française des informaticiens. 

Le programme de ces journées a été le suivant : 

Mercredi 27 septembre 

Le matin : visite du S. I. C. O. B. 

L'après-midi : demi-journée d'étude sous la présidence de Jacques-Michel Durand, président 
du Directoire de l'U. I. A. F. R. 

Communications de : 

— Michel Louis Debatisse, membre du Directoire de l'U. I. A. F. R., professeur à l'Institut 
de gestion internationale agro-alimentaire 
« Rôle et utilisation des moyens de communication rapides dans Vanalyse des marchés agricoles 
internationaux. » 

— Pierre Jean Allaume, directeur de l'Atelier régional d'informatique d'Amiens 
« Les besoins en moyens et méthodes de gestion au niveau des entreprises agricoles. » 

— Claude Juge, conseil en gestion du Centre d'études et de formation de la coopération 
agricole (C. N. C. A.) 
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« La comptabilité analytique et la gestion prévisionnelle au service des coopératives : 
— objectifs préalables à la mise en place, atouts et contraintes; 
— dimensions acceptables pour leur mise en place. » 

Jeudi 28 septembre 

Journée d'étude sous la présidence de Bernard de Vogue, président du Conseil de surveillance 
de l'U. I. A. F. R. 

Communications de : 

— Louis Lauga, agriculteur, président du Syndicat national d'études et recherches pour 
les coopératives agricoles et leurs unions, secrétaire-adjoint de la Fédération nationale 
des syndicats d'exploitants agricoles 
« Gestion en informatique des entreprises agricoles. » 

— Jacques Trache, coopérative agricole du Ternois 
« Expérience prospective d'utilisation du temps réel à la coopérative du Ternois = Dans 
quel délai? pourquoi? comment? » 

— André Guerrier, directeur de la Société d'études et de réalisation de systèmes infor
matiques de gestion 
« Temps réel et informatique répartie. » 

— Georges Ledoux, directeur de l ' Insti tut national d'informatique pour l'agriculture 
« Conséquences de la gestion informatique au sein d'une entreprise agricole. » 

Synthèse et conclusion des Journées d'étude par Bernard de Vogue 

Les Actes des Journées d'étude seront publiés dans les Cahiers de la Nouvelle Économie 
rurale, publication patronnée par l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau 
et par le Journal de la Société de statistique de Paris. 


