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INFORMATIONS
7. Le cinquantenaire de la Société Italienne de Statistique
La Société Italienne de Statistique a tenu un congrès à Pise, les 9 et 10
Octobre 1989, pour commémorer son cinquantenaire.
La première partie du congrès a été consacrée à des exposés sur l'histoire
de la Statistique en Italie depuis plus d'un siècle, ainsi qu'à celle de la Société
Italienne de Statistique, créée en 1939. L'œuvre des grands statisticiens italiens
a été évoquée; leurs noms sont bien connus dans le monde, notamment
Boldrini, Castellano, Gini, de Finetti, Salvemini, Federici, pour n'en citer
qu'une poignée. Que de travaux, que de progrès n'ont-ils apporté dans les
concepts et raffinement de la statistique moderne.
Le reste des réunions s'est déroulé sous le thème « Statistique et Société »,
présenté en deux parties : «Statistique et vie civile» et «Statistique et
institutions ». Les points forts des journées ont été les exposés des professeurs
G. Alvaro et G. de Rita qui se sont demandés s'il ne convenait pas de réviser
entièrement les concepts et les méthodes de mesure de la statistique devant les
transformations considérables des conditions de vie de notre société devenue
post-industrielle et dominée par les secteurs de la communication, des services,
de la culture et de la santé. Des approches statistiques toutes nouvelles sont
à créer; c'est le défi qui est posé aux statisticiens de demain.
La SSP, l'ASU et le Groupe des membres français de l'IIS étaient invités à
participer à ce Congrès, de même que l'INSEE qui présentait une communication sur « la Statistique et la concertation institutionnelle en France ».

2. Activités des Sociétés de Statistique
de Paris et de France en 1989
Les activités des Sociétés de statistique de Paris et de France en 1989 ont
été les suivantes :
- 19 janvier 1989 - Passation de pouvoir entre Georges Gallais-Hamonno,
président sortant, et Jacques Antoine, président pour 1989. Remise
du prix du statisticien d'expression française à Christian Gouriéroux,
professeur à Paris IX, directeur du Centre de recherche économique
et statistique de l'ENSAE. Diner-débat avec une communication de
Christian Gouriéroux : « Evolution des méthodes statistiques en séries
temporelles ».
- 16 février 1989 - Diner-débat avec une communication de Maurice LevyLeboyer, professeur émérite à l'Université de Paris X, et de François
Bourguignon, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences
sociales : « La croissance de la France au xixe siècle et ses problèmes ».
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- 15 mars 1989 - Déjeuner-débat avec une communication de Nicolas
Brouard, chargé de recherche à l'INED : «Propagation du SIDA et
croissance d'une population ».
- 19 avril 1989 - Réunion avec une communication de François Gazier,
président de la Commission des sondages : « Après les municipales, avant
les européennes : bilan de l'action de la Commission des sondages ».
- 17 mai 1989 - Déjeuner-débat avec une communication de Jean Berthon,
directeur général de la CAPI, et de Georges Gallais-Hamonno, directeur
de l'Institut Orléanais de finance : « Nouvelles techniques de gestion de
portefeuilles : le portefeuille assuré ».
- 21 juin 1989 - Réunion avec une communication de Alain Morineau
(CORAM) et de Michel Salomon (GM2), consultants d'entreprises :
« Les entreprises et la prévision des marchés ».
- 18 octobre 1989 - Déjeuner-débat avec une communication de Jacques
Méraud, membre du Conseil économique et social : «Besoins des
Français et stratégie de croissance pour les années 1990 ».
- 13 décembre 1989 - Assemblée générale et diner-débat avec une communication d'Yves Escoufier, professeur, vice-président du Comité de
coordination des programmes de la 47 e Session de l'Institut international de statistique : « Bilan scientifique de la 47 e Session de l'Institut
international de statistique ».
- Participation à la J^T Session de l'Institut international de statistique.
Les Sociétés de statistique ont participé à la Session de l'IIS qui s'est
tenue à Paris du 29 août au 6 septembre 1989. Elles ont distribué
aux participants une brochure présentant les Sociétés de statistique et
reproduisant un article d'Alfred Neymarck : « Un centenaire économique,
1789-1889 » paru dans le Journal de la Société de statistique de Paris,
en 1889, pour célébrer le centenaire de la Révolution. Avec l'Association
pour la Statistique et ses Utilisations, les Sociétés de Statistique de
Paris et de France ont offert un cocktail aux présidents des sociétés
de statistique étrangères.

Une documentation indispensable :
les actes de la 4T session de l'IIS
La 47 e session de l'Institut International de Statistique, qui s'est tenue à
Paris du 29 août au 6 septembre 1989, a connu un très grand succès. Elle a
permis de dresser un bilan des recherches et réalisations dans tous les domaines
de la statistique.
Même si vous n'avez pas pu y participer, il vous est cependant possible
d'acquérir la très riche documentation distribuée aux congressistes :
• les Actes de la 47 e session de l'IIS
5 volumes, 2 735 pages au total au format de 24x17, contenant :
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- le texte intégral des 103 communications invitées (20 pages en moyenne
par communication) en anglais ou en français avec résumé dans les deux
langues officielles de la session ;
- un résumé sur deux pages des quelques 500 contributions libres, en anglais
ou en français.
Ces actes sont disponibles au prix de 600 F TTC.
• la sacoche officielle de la session, création originale, disponible au
prix de 70 F T T C ;
• un souvenir philatélique, enveloppe 1 e r jour, illustrée par le logo de
l'IIS et une vue de la Cité des Sciences et de l'Industrie où était organisée
la session, avec le timbre officiel du Bicentenaire de la Révolution et une
oblitération spéciale « 47 e session de l'IIS », au prix de 15 F TTC.
Si vous êtes intéressés par cette documentation, renvoyez dès à présent
le « bon de commande » ci-après au Secrétaire Général du Comité National
d'Organisation, J.L. Bodin.

