J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Nécrologie. In memoriam Francis-Louis Closon
Journal de la société statistique de Paris, tome
p. 149-150

139, no 2 (1998),

<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1998__139_2_149_0>

© Société de statistique de Paris, 1998, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de
Paris » (http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique
l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.
org/legal.php). Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de
ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

I N

M

E

M

O

R

I

A

M

Francis-Louis CLOSON (1910-1998)
Francis-Louis CLOSON s'est éteint le 12 décembre 1998 au terme d'une
existence bien remplie. Né à Marseille le 18 juin 1910, docteur en droit,
licencié es lettres, il est entré au ministère des Finances en 1932. En
1939, boursier de la Fondation Rockefeller, partageant son temps entre
les universités et les services de la représentation diplomatique française
aux Etats-Unis, il était mobilisé sur place, affecté à la Mission d'achats
en qualité de chef des services financiers.
Après l'armistice de juin 1940, il se mettait à la disposition de la France
Libre dès septembre 1940 et rejoignait Londres en juillet 1941. Chargé
par le Général de Gaulle des relations avec la Résistance intérieure, il
effectue de nombreuses missions clandestines de liaison sur le sol français,
au moyen d'avions légers atterrissant et décollant de nuit. Ainsi, du 5
avril au 20 mai 1943, à la demande de Jean Moulin, il contribuait à
la formation des Comités de Libération. En juillet-août 1944, après une
mission en Zone Sud, il installe le Préfet Luizet à Paris.
La Libération encore inachevée, il est nommé en septembre 1944
Commissaire de la République pour la Région Nord-Pas-de-Calais,
avec comme premier objectif le rétablissement de la légalité républicaine.
Dans cette région industrielle et minière, la tâche était rendue difficile
par les conditions locales, et certains mouvements qui avaient pris de
l'ascendant dans la Résistance. Closon réussit néanmoins parfaitement
dans sa mission, qui prit fin en mars 1946.
Nommé à cette date directeur général de l'institution qui succédait
au Service national des Statistiques, nom pris pendant la guerre par
l'ancienne Statistique générale de la France, il en a développé les missions
et transformé les structures de ce service, en en faisant une grande
maison : l'INSEE, l'actuel Institut national de Statistique et des Etudes
économiques. Les services régionaux de statistique ont été organisés en
véritables unités productives décentralisées (Directions régionales) et des
services spécialisés créés dans divers ministères, par exemple celui de
l'Agriculture, celui des Colonies, celui du Travail, avec des statisticiens
détachés de l'INSEE. L'Ecole d'application, créée en 1941 par Eugène
Morice, qui formait initialement des statisticiens destinés aux services
officiels, a été élargie et son enseignement plus étendu, devenant l'Ecole
nationale de Statistique et des Etudes économiques (E.N.S.A.E.). Closon
s'est beaucoup intéressé à l'Outre-mer, détachant des statisticiens qui
créèrent ou développèrent des services dans des pays et territoires dont la
plupart allaient devenir bientôt indépendants ; il allait sur place s'assurer
du bon fonctionnement des services et de la qualité des travaux. Les
organismes internationaux et les nouvelles instances européennes purent
aussi être dotées de statisticiens français, de même que les centres
internationaux de formation de statisticiens.
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En 1961, il quittait l'INSEE pour devenir p.d.g. de la société Information Publicité, régie publicitaire de Radio-Télévision Luxembourg
(RTL), dans laquelle l'Etat français détenait une participation. Ses
qualités de gestionnaire et son savoir-faire la firent grandement prospérer.
Installée dans de nouveaux locaux modernes au cœur de Paris, l'entreprise devint aussi un lieu de manifestations artistiques et culturelles.
Francis-Louis Closon prit sa retraite en 1976. Toujours intéressé par
la chose publique et les pays en voie de développement, il prenait à
cette date la présidence d'ECTI, Echanges et Consultations techniques
internationaux, association sans but lucratif mettant des ingénieurs et
des spécialistes retraités ou préretraités à la disposition de ces pays.
D'un organisme de peu d'ampleur, ne produisant que quelques dizaines
de missions par an, il en a fait l'organisation non gouvernementale
(«O.N.G.») la plus importante de France dans ce domaine, disposant
de trois mille à quatre mille adhérents, et fournissant plusieurs milliers
de missions aux pays en voie de développement ; plus tard à ceux de
l'Europe de l'Est affranchis de la tutelle soviétique ; ensuite, et de plus
en plus, aux régions de France qui en avaient besoin.
En 1991, il cessait cette activité, mais continuait à suivre les affaires
concernant l'évolution de la France et du monde. Il restait toujours
membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, où il siégeait depuis
de nombreuses années.
Francis-Louis Closon était Commandeur de la Légion d'honneur, Compagnon de la Libération, Grand Officier de l'Ordre national du Mérite,
Croix de Guerre 1939-1945. Il a été président de la Société de Statistique
de Paris en 1961.
Félix ROSENFELD

Président d'honneur de la S.F.S.
Gérard THÉODORE,
Compagnon de la Libération
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