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IV
INFORMATIONS

1. Activités des Sociétés de statistique de Paris et de France en 1978

18 janvier 1978 : Séance solennelle — Passation de pouvoir, remise du prix du statisticien
d'expression française à Louis Henry et du prix Michel Huber à Jacques Bernier.
Cocktail et communication de Louis Henry : « Démographie historique : l'enquête
sur la population de la France avant 1800. »
16 février 1978 : Dîner-débat avec une communication de Jacques Plassard : « Reconsidération des problèmes de croissance après quatre années de crise. »
10 mars 1978 : Journée d'étude sur l'économie et la qualité du lait, dans le cadre du Salon
international de l'Agriculture, présidée par Jacques-Michel Durand et Bernard de
Vogué.
16 mars 1978 : Dîner-débat avec une communication d'Albert Jacquard « L'inné et l'acquis :
l'homme à la merci de l'homme ».
26 avril 1978 : Dîner-débat sous la présidence de Jacques-Michel Durand et Bernard de
Vogué, avec une communication d'Eugène Schaefïer : « Le pacte alimentaire producteur-consommateur : pour quoi faire? »
27 avril 1978 : Dîner-débat avec une communication de Jean-Jacques Perquel : « Le dollar
est-il condamné? »
11, 12y 13 mai 1978 : Colloque national sur l'économie forestière à Bordeaux avec le concours
de Guy Le Hegarat et Claude Goth pour les Sociétés de statistique de Paris et de
France.
24 mai 1978 : Demi-journée commune avec l'Association des Statisticiens Universitaires, à
Nice.
31 mai 1978 : Dîner-débat, sous la présidence de Jacques-Michel Durand et Bernard de
Vogué, avec une communication de Jean Deleau : « Que peut apporter l'agriculture
à l'économie de l'Europe? L'expansion industrielle européenne est-elle compatible
avec un développement agricole? »
7 juin 1978 : Dîner-débat avec le concours de l'Association Française des Informaticiens
(A.F. In) avec une communication de François Le Lionnais : « L'ordinateur sera-t-il
un jour champion du monde d'échecs? ».
27 et 28 septembre 1978 : Deuxièmes journées nationales d'étude sur l'agriculture et l'informatique sur le thème : « Aide à la gestion de l'entreprise agricole », organisées au
SICOB sous la présidence de Jacques-Michel Durand et Bernard de Vogué.
17 octobre 1978 : Journée d'étude sur le thème « Agriculture européenne : déséquilibre ou
instabilité », organisée à Bruxelles par l'Union internationale des Agriculteurs français
pour le renouveau avec le concours du groupe Europe et du Collège d'agriculture
de l'Association nationale des Docteurs ès-sciences économiques et des Sociétés de
statistique de Paris et de France.
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19 octobre 1978 : Dîner-débat avec le concours de l'Association nationale des Docteurs èssciences économiques, avec une communication de Jacques Lesourne : « Pays développés et tiers monde : les perspectives du prochain quart de siècle. »
26 octobre 1978 : Dîner-débat sous la présidence de Jacques-Michel Durand et Bernard
de Vogué, avec une communication de Charles Delatte : « Développement agricole :
objectifs et contraintes; le revenu des agriculteurs français. »
16 novembre 1978 : Dîner-débat avec une communication de Guy Der-Megreditchian :
« Application des méthodes statistiques en météorologie » et une communication
de Daniel Rousseau : « Aspects déterministes en météorologie : les modèles de prévision numérique. »
6 décembre 1978 : Assemblée générale et demi-journée d'étude sur la démographie avec des
communications de Gérard Calot, Jacques Desabie, Alfred Sauvy et Evelyne Sullerot.

2. Ateliers d'analyse des données C. N. R. S.

Professeur BENZECRI
Public concerné
Compte tenu de la spécificité de l'analyse des données (trop souvent assimilée à
informatique, statistique, mathématique), le stage est destiné à toute personne confrontée
à des données réelles, sans autre critère que sa volonté de les aborder avec sérieux.
Objectif
Pour un entraînement pratique de trois journées sur des données réelles, grandeur
nature, et par une réflexion approfondie sur la variété des démarches, permettre au stagiaire
d'être en mesure, en fonction d'un problème particulier, d'organiser un cheminement dans
les étapes de l'analyse des données.
Programme
Parcourir toutes les facettes des stratégies : méthodes, codages, fichiers, validités,
interprétations, dépouillements, etc.
Résultats attendus
• Plus qu'une acquisition de techniques récentes percevoir une manière d'être nouvelle en face de ses données.
• Éviter les « lectures erronées » de l'analyse des données : trop « informaticiennes »,
trop « mathématiciennes », ou trop « statisticiennes. »
• Sentir comment, après le stage, mettre en œuvre sa propre méthodologie d'acquisition pour éviter les deux écueils les plus répandus : confiance aveugle dans les spécialistes,
rejet systématique d'outils méconnus ou mal perçus à travers des filtres déformants.
• La participation à un tel stage est une condition impérative pour l'inscription à
la future École d'été du C.N.R.S. sur l'analyse des données (probablement 1980).
Modalités
m Dates proposées : 3, 4, 5 juillet 1979, 1, 2, 3 octobre 1979, 18, 19, 20 décembre 1979.
• Les demandes de pré-inscription, pour les membres du C.N.R.S. et assimilés, sont
à adresser au C.N.R.S., bureau de l'orientation et de la formation permanente, tél. 555-92-25,
15, quai A.-France, 75700 Paris.
• Pour tous les autres publics : Formation permanente Paris VI, Tour Centrale,
13 e étage, 4, place Jussieu, 75230 Paris Cedex 05, tél. 633-10-32.
• Les demandes d'entretiens préalables pour l'examen scientifique de vos données
sont à adresser dans tous les cas au secrétaire des stages (Fenelon Jean-Pierre, laisser au
répondeur 707-08-89 vos nom, adresse et proposition de rendez-vous téléphonique très
précise).
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3. Quatrième journée d'étude sur l'agriculture et l'informatique

La quatrième journée d'étude sur l'agriculture et l'informatique se tiendra le mercredi 26 septembre 1979 au S.I.C.O.B., Paris, sur le thème : « Recherche agronomique-informatique-biométrie », organisée conjointement par les Sociétés de statistique de Paris et de
France, la Société française de biométrie, l'Institut national de la recherche agronomique,
l'Union des agriculteurs français, l'Association des docteurs ès-sciences économiques et
l'Association française des informaticiens.

