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III
INFORMATIONS
1. Activités des Sociétés de statistique de Paris et de France en 1979

5 janvier 1979 : Séance solennelle. Passation de pouvoir, remise du prix du statisticien
d'expression française à Bruno de FINETTI. Communication de Bruno de FINETTI :
« Ambiguïtés de « jargon » et de fond dans le domaine des probabilités ».
1 e r février 1979 : Dîner-débat organisé par l'Union internationale des agriculteurs français
pour le renouveau et le Collège d'agriculture de l'Association nationale des docteurs
ès-sciences économiques avec le concours des Sociétés de statistique de Paris et de
France. Communication de Michel-Louis DEBATISSE : « L'impact des cours du marché
de Chicago sur le marché communautaire des céréales ».
27 février 1979 : Dîner-débat avec une communication de Paul DAMIANI : « De quoi les Français meurent-ils? ».
8 mars 1979 : Troisièmes entretiens de la semaine internationale de l'agriculture à Paris
à propos de « l'avenir de l'élevage ovin » organisés par l'Union internationale des
agriculteurs français pour le renouveau en relation avec le Collège d'agriculture de
l ' A . N . D . E . S . E . , les Sociétés de statistique de Paris et de France, la section d'agriculture
de la Société des ingénieurs et scientifiques de France et la Société française des
ingénieurs d'Outre-mer.
4 avril 1979 : Dîner-débat avec une communication de Pierre CORTESSE : « Les prévisions
économiques à court et moyen terme ».
30 mai 1979 : Dîner-débat organisé avec le concours de l'A.N.D.E.S.E. avec des communications de Gilbert MOURRE et Jacques HARTWIG : « Objectivité des données financières des entreprises et leur utilisation ».
26 septembre 1979 : 4 e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique sur le
thème « Recherche agronomique, informatique, biométrie » organisée au SICOB
par l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau avec le concours
en particulier des Sociétés de statistique de Paris et de France.
25 octobre 1979 : Dîner-débat avec des communications de Jean CHESNAIS : « Vers la stabilisation démographique mondiale? » et d'Evelyne SULLEROT : « Les réactions du corps
social et de la presse, les attitudes politiques à l'égard des problèmes démographiques ».
29 novembre 1979 : Assemblée et Colloque sur « Les nouvelles frontières de l'assurance ».
Dîner-débat avec une communication de Jacques-Henri GOUGENHEIM : « Les perspectives à dix ans de l'assurance française ».
19 décembre 1979 : Dîner-débat avec un dialogue entre Robert GIBRAT et Claude GRUSON
sur la prévision économique à long terme.
2. Analyse des données et informatique
Rencontre avec l'École française. 30 juin-5 juillet 1980. Naples (Italie)
Rencontre placée sous l'égide de l'Association italienne de calcul automatique, la
Société italienne de statistique, la Société italienne de biométrie, avec la contribution du
Conseil national de la recherche et la collaboration de l'Université de Naples et du Centre
de calcul électronique interfacultés. Les directeurs en sont : E. D I D A Y (I. N. R. I. A. et
Université Parix IX) et N. LAURO (Isdun, Italie).
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L objet de la Rencontre est d'effectuer, à travers une série de conférences, un bilan
exhaustif des acquisitions et des perspectives de l'Analyse des Données. La Rencontre se
déroulera avec le concours de l'École Française à qui nous devons la plupart des travaux
dans ce domaine. Les participants pourront manipuler les méthodes proposées en s'exerçant
à l'ordinateur sur des cas réels. La Rencontre s'adresse aux ingénieurs, statisticiens, informaticiens et chercheurs de toutes disciplines confrontés au traitement de données multidimensionnelles. Le programme de la Rencontre est le suivant : 30 juin-4 juillet (Naples),
rencontre avec l'École Française — 5 juillet (Naples), journée de travail sur l'Analyse de
Données — 7 juillet (Ischia-Naples), table ronde sur l'Analyse des Données en Écologie.
3. Symposium européen sur les statistiques médicales
25-27 septembre 1980, Rome (Italie)

Ce symposium est organisé par l'École de perfectionnement en statistique sanitaire
de l'Université de Rome et parrainé par la Fondation Giovanni LORENZINI et le Groupe
d'incitation à la recherche pharmaceutique (G. I. R. F., Italie).
Le programme est le suivant :
Méthodes statistiques en épidémiologie.
Études suivies.
Essais cliniques.
Méthodes statistiques en médecine chimique.
Méthodes statistiques en planification dans le domaine de la santé.
Secrétariat : G. I. R. F., V. le Espéranto, 71. 00144 Rome, Italie.

