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L’analyse et l’évaluation correcte d’une situation constituent deux étapes essentielles dans le 
processus d’élaboration d’une politique. Si dans certains domaines, notamment en matière 
économique, des éléments objectifs permettent aux professionnels de décider de la faisabilité d’un 
projet ou d’une stratégie industrielle, il est bien plus difficile d’avancer des certitudes lorsqu’il s’agit 
d’évaluer une politique sociale, un système d’éducation ou des programmes humanitaires. Nombre de 
paramètres très difficilement quantifiables entrent alors en ligne de compte et rendent leur lecture 
complexe. C’est bien souvent avec le recul du temps qu’on apprécie la pertinence d’un programme ou 
d’une réforme et la perspicacité de leurs concepteurs. Autrement dit, la qualité de l’information et de 
l’analyse, de même que l’examen méticuleux des expériences menées par d’autres acteurs dans des 
domaines similaires, peuvent parfois permettre de limiter les marges d’erreur. 
 
En monde arménien, comme ailleurs, le temps présent est fait de défis à relever. Une remise en cause 
permanente est nécessaire pour entretenir une dynamique de progrès. L’expérience des quinze 
dernières années a révélé des succès non négligeables, mais aussi des carences. L’Arménie et la 
diaspora ont appris ? se connaitre et ? travailler ensemble, ? identifier des domaines dans lesquels une 
coordination des actions donne des résultats tangibles. Il importe dorénavant d’enrichir le dialogue et 
d’aller ? l’essentiel. Chacune des composantes arméniennes, l’Arménie et la diaspora, a des problèmes 
internes spécifiques ? surmonter, mais aussi des questions communes ? résoudre. Il n’y a guère de 
doute sur le fait que les deux entités doivent se nourrir l’une de l’autre et s’aider réciproquement ? 
trouver des réponses aux défis du temps présent. 
Cette Revue n’a d’autre ambition que de nourrir une réflexion collective sur des dossiers de société, 
en faisant appel ? des contributeurs reconnus pour leur expertise dans un domaine, en particulier aux 
jeunes universitaires qui seront également associés ? son élaboration. 
 
Éditorial au premier numéro de la revue, par Raymond H Kevorkian, le directeur de la publication 
 


