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COMMUNICATION
HISTOIRE DES SOCIÉTÉS
DE STATISTIQUE
EN F R A N C E 1
Félix R O S E N F E L D
Président d'honneur de la
Société de Statistique de France

Résumé
Près de deux siècles d'histoire des associations de statisticiens en France. En
1997, après une importante fusion, la plupart d'entre elles, couvrant tous les
domaines de la statistique, auront des liens avec une nouvelle Société Française
de Statistique.
Summary
About two centuries of history of the associations of statisticians in France.
In 1997, after an important merger, most of them, covering ail the areas of
statistics, will hâve links with a new Société Française de Statistique.

I. LES PRECURSEURS
Selon des sources convergentes, une première création d'une Société de statistique de Paris aurait eu lieu en 1802, sous les auspices de l'Institut de France
et du gouvernement de l'époque. Mais c'est en 1829-30 que deux associations
ont été créées et ont laissé des traces plus tangibles :
- l'une, éphémère, la Société libre de statistique, fondée les 3 et 11 janvier 1830,
- l'autre, dont l'activité a duré plus de trente ans, la Société de statistique
universelle, fondée à Paris le 23 novembre 1829 par César Moreau,
précédemment consul de France à Londres.
Pour cette dernière, le Journal de la Société de Statistique de Paris donne,
sous la plume de Paul DAMIANI 2 , les indications suivantes :
1. Communication présentée le 25 août 1997 à la 51 e session de l'Institut International de Statistique, à Istanbul.
2. Voir Bibliographie.
Journal de la Société de Statistique de Paris, tome 138, n° 3, 1997.
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" En 1836, elle comptait 1055 membres, dont 347 membres résidant à Paris, 605
dans les départements et 103 à l'étranger. J'en citerai quelques-uns au hasard :
Balbi, Blanqui,... Baron Ch. Dupin, Emmanuel Las Cases, MacCulloch, John
Marschall,... Baron de Prony, Quételet, Ricardo, Rossi, J.-B. Say, etc.
" Les assemblées générales étaient des solennités très recherchées qui avaient
lieu à l'Hôtel de Ville, ou dans le Théâtre des Nouveautés : on distribuait
des prix fondés en vue d'encourager des études spéciales. L'ambassadeur du
Brésil fondait un prix de 1000 F pour la meilleure statistique sur le Brésil ;
le président de la République du Mexique faisait de même. Les ducs de
Doudeauville et de Montmorency, et le comte de Chatellux fondaient des
médailles pour récompenser les travaux de statistique départementale, etc.
"Le Journal des travaux de la Société de statistique
universelle
contient des études variées sur les finances, le commerce, l'agriculture, la
population. (...) On y trouve aussi de curieuses études sur différents pays
étrangers : Brésil, Mexique, Belgique, Angleterre, etc. "
A partir de 1843, l'association connut des difficultés, qui s'accentuèrent avec
la Révolution de 1848. Bien qu'elle ait continué à envoyer des délégués aux
congrès internationaux de statistique de Bruxelles et de Paris, elle ne cessa de
péricliter et en 1860 elle céda la place à la Société de Statistique de Paris.

II. LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS
2.1 Création
La Société de Statistique de Paris (SSP) a été fondée le 14 mai 1860
à l'initiative d'éminents économistes et sociologues, membres de l'Institut,
notamment Louis Villermé, Michel Chevalier, Louis Wolowski et Léonce
de Lavergne, auxquels s'étaient joints Alfred Legoyt, chef du Bureau de la
Statistique de la France, ainsi que d'autres personnalités. Elle a compté 157
membres fondateurs, dont 6 étaient membres de l'Institut, 3 statisticiens de
profession, 21 membres des commissions cantonales de statistique, 19 médecins
- dont L.-A. Bertillon -, 12 ingénieurs, 8 membres du corps législatif et 6
diplomates.
Dans ses statuts, la société se proposait, « par ses travaux et ses publications,
de propulser les recherches statistiques.» Dans une version ultérieure des
statuts, l'objet a été mieux défini : « Susciter dans les milieux les plus divers
un intérêt pour les recherches statistiques, encourager ces recherches parmi
ses membres et les faire connaître par ses publications. » Dès sa création, elle
a en effet entrepris de faire paraître le Journal de la Société de Statistique
de Paris, publication d'abord mensuelle, puis trimestrielle, distribuée à tous
ses membres et comportant dans une première partie les communications
présentées dans ses séances ainsi que les débats dont elles ont été l'objet, et
dans une seconde partie« tous les faits statistiques publiés officiellement tant
en France qu'à l'étranger.» Par décret du 18 juin 1869, la SSP était reconnue
établissement d'utilité publique.
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Pour être mieux adaptés à l'évolution de la statistique et de l'économie, les
statuts de la société ont été modifiés à deux reprises par des assemblées tenues
le 4 mai 1872 et le 18 décembre 1968.

2.2 Les membres
Dès sa création, la SSP a compté parmi ses membres toutes les personnes les
plus qualifiées concernées par la statistique : statisticiens de profession, professeurs et chercheurs de statistique et de calcul des probabilités, démographes,
actuaires, économistes, et même des médecins, des hommes politiques, des
diplomates, des journalistes.
En février 1861, elle a procédé à la nomination de trente-huit représentants
étrangers appartenant à dix-sept pays en Europe et aux Etats-Unis. Par
la suite, l'association a toujours eu un nombre relativement important de
membres étrangers, en particulier parmi les professeurs et les statisticiens
professionnels d'Europe, d'Amérique et d'Afrique.
De cent cinquante-sept à l'origine, le nombre des membres s'est fortement
accru au fil des années jusqu'à atteindre deux mille vers la fin du siècle; il est
ensuite revenu entre quatre cents et six cents dans les années récentes. Des
noms illustres dans les domaines des mathématiques, de l'économie et de bien
d'autres disciplines, figurent parmi ces membres ou parmi les présidents ; il
serait présomptueux de vouloir les citer tous.
Les statuts limitent la durée d'une présidence à un an, de sorte que plus
de cent trente présidents se sont succédé à la tête de la société ; leur liste
figure en annexe. La faible durée de la présidence n'a pas été un avantage
pour assurer la bonne orientation des activités de l'association. Ce sont les
secrétaires généraux et les trésoriers-archivistes, dont les durées de fonction
n'ont pas été limitées, qui en ont été les véritables chevilles ouvrières. Leurs
noms figurent également en annexe.

2.3 Les activités
La SSP se manifeste surtout par ses réunions-débats, par la publication de son
Journal et par les prix qu'elle décerne.
Les réunions-débats
ont lieu très régulièrement tous les mois sauf pendant
les vacances d'été et à l'exception de certaines années de guerre. Il est vrai
que depuis deux ans, en raison de la transition vers une autre organisation,
cette régularité n'a pas toujours été observée. Très souvent ces réunions ont
pris la forme de dîners-débats. Elles ont donné lieu à la présentation de
communications de travaux ou recherches portant sur les probabilités, la
statistique théorique ou appliquée, la démographie, l'économie, l'actuariat,
la finance. Tous les grands thèmes se rapportant à ces sujets ont été abordés
et discutés, souvent par les personnalités et les chercheurs qui ont contribué à
leur avancement. Citons par exemple :
- l'élaboration des nombres-indices et leur signification,
- les plans d'expériences et leurs applications,
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-

le contrôle des fabrications industrielles,
la théorie et les méthodes des sondages,
la comptabilité nationale,
la recherche opérationnelle,
les modèles économétriques,
l'analyse des données,
l'étude des séries chronologiques.

Le Journal de la SSP, paru presque sans interruption depuis 1860, a publié
les communications mensuelles et les débats qu'ils ont suscités, ainsi que
d'autres articles inédits. Cette revue, tirée à près d'un millier d'exemplaires, est
distribuée à tous les membres de la société et diffusée dans la plupart des pays
du monde. Sa réalisation est assurée par un rédacteur en chef, actuellement
le Professeur Georges Gallais-Hamonno, et un Conseil scientifique veille à la
qualité de son contenu.
Les prix de la SSP sont décernés chaque année par un jury constitué par
les anciens présidents de l'association. Ils ont pour objet de récompenser et
d'encourager les chercheurs en matière de statistique. Par roulement annuel,
ils comprennent :
- un prix pour un jeune statisticien méritant,
- un prix pour un statisticien étranger d'expression française,
- un prix pour un statisticien français confirmé.
Deux autres prix portent les noms d'anciens membres ayant laissé des legs à
cet effet :
- le Prix Michel HUBER (ancien président),
- le Prix Norbert MARX, pour récompenser des travaux de statistique
médicale ou sociale.
Bibliothèque. Dès sa création, la SSP a conclu un accord avec la Faculté de
Droit de Paris, aujourd'hui Faculté de Droit et de Sciences économiques de
l'Université Paris I-Panthéon, en vue de disposer de la bibliothèque située 3
dans la Salle d'Etudes Economiques et Statistiques de cette Faculté.
Elle y possède un fonds particulièrement riche d'ouvrages et de périodiques
concernant la statistique et l'économie, aussi bien français qu'étrangers, qui
remontent depuis l'époque de sa création.

2.4 La transformation actuelle
Après avoir été fédérée en 1991 avec d'autres associations françaises de
statisticiens, dans le cadre de la Société de Statistique de France, la SSP
est entrée dans un processus de fusion avec cette dernière et avec l'ASU, en
vue de constituer une nouvelle association qui doit prendre le nom de Société
Française de Statistique. Cette fusion devrait être accomplie en 1997. Les
activités de la SSP seront reprises au sein de cette nouvelle association et la
publication de son Journal devrait être poursuivie.
3. Depuis la rentrée universitaire 1997-1998, cette bibliothèque est maintenant
localisée au 106-112, bd de l'Hôpital, dans le 13e arrondissement de Paris
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III. L ' A S U 4
3.1 Création
L'ASU a été créée à l'initiative d'un groupe d'universitaires désireux d'étendre
à toute la France les contacts entre enseignants et chercheurs en matière de
statistique, alors que les réunions de la SSP étaient majoritairement centrées
sur Paris et la région parisienne, et que celles-ci n'accordaient qu'une place
limitée aux problèmes de l'enseignement. Une trentaine de statisticiens universitaires se sont ainsi réunis à Toulouse en 1969 autour de Roger Huron, Daniel
Dugué, Gustave Malécot et Marie-Jeanne Laurent-Duhamel en vue de créer
une association répondant mieux à leurs vœux. C'est le 22 février 1971 que
l'ASU a été officiellement fondée, sous le nom d'Association de Statisticiens U n i v e r s i t a i r e s , avec pour objet « de promouvoir l'enseignement de la
statistique et d'assurer la représentation de ceux qui l'enseignent.)) Elle voulait
établir un lien entre tous les chercheurs en statistique disséminés dans toute
la France, que ce soit dans les universités, les grandes écoles ou toutes autres
institutions.
Le nombre d'adhérents ayant augmenté sensiblement et leurs centres d'intérêts
s'étant beaucoup diversifiés, il a fallu en tenir compte en élargissant l'objet des
activités de l'association. Cela a été fait lors d'une modification de ses statuts,
en 1987, avec l'additif suivant à son objet : « Promouvoir l'utilisation de la
statistique et ses développements méthodologiques, assurer la représentation
de ceux qui la pratiquent et effectuent de la recherche dans ce domaine. » Tout
en gardant son sigle, l'ASU prenait alors le nom d'Association pour la
Statistique et ses Utilisations.

3.2 Les membres
De quarante-trois participants aux réunions préparatoires de 1970, dont neuf
appartenaient aux universités de Paris et trente-quatre à celles de province, le
nombre des participants aux rencontres qui ont suivi s'est rapidement accru ; il
atteignait déjà trois cents à celles de Montpellier en 1984 et plus du double par
la suite. Le nombre d'adhérents cotisant à l'ASU était de cinq cent quarantehuit en 1993 ; il dépasse actuellement six cents. Parmi eux, nombre d'entre eux
appartiennent à différents pays, notamment la Belgique, le Canada, la Suisse.
Bien que les universitaires soient en majorité, beaucoup de membres actuels,
comme il a déjà été dit, appartiennent au secteur privé ou à des services de
statistique officiels.
Onze présidents se sont succédé à la tête de l'association :
1971-1972 Gustave MALÉCOT
1973-1974 Georges MORLAT
1975-1976 Michel DEPAIX
4. Le contenu de cette section provient en grande partie d'une communication de
M.-J. Laurent-Duhamel : voir Bibliographie.
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1977-1978
1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1997

Marie-Jeanne LAURENT-DUHAMEL
Bernard VAN CUTSEM
Marie-Jeanne LAURENT-DUHAMEL
Michel DEPAIX
Yves ESCOUFIER
Gilbert SAPORTA
Georges LE CALVÉ
Ludovic LEBART
Anne-Marie DUSSAIX
Henri CAUSSINUS.

En 1989, Marie-Jeanne LAURENT-DUHAMEL a été nommée Président
d'Honneur de l'Association.

3.3 Les activités
Les Journées de l'ASU ont constitué dès sa création un élément primordial
de la vie de l'association. Elles ont lieu régulièrement au moins tous les deux
ans dans une université ou une grande école, aussi bien en France qu'en des
villes d'autres pays où des chercheurs et universitaires sont très liés à l'ASU
(Bruxelles, Lausanne, Neuchâtel, Québec). Les communications, à l'origine
limitées aux questions de l'enseignement, ont rapidement débordé ce cadre
pour se porter sur tous les aspects scientifiques et méthodologiques de la
statistique. Le nombre de ces communications est devenu très important :
plus de cent cinquante, et la participation étrangère tend à s'accroître.
Plusieurs autres associations participent régulièrement aux Journées de
l'ASU : la Société de Statistique de Paris, la Société Française de Biométrie, la
Société Francophone de Classification, auxquelles des temps de présentation
de communications sont spécialement réservés.
C'est au cours de ces Journées que se tient l'assemblée générale de la société
et que l'on procède à l'élection de son Conseil et de son Président.
Les Journées d'Etudes en statistique. Un cycle d'études de cinq jours est
organisé tous les deux ans depuis 1984, dans le cadre du C.I.R.M. (Centre
International de Recherches Mathématiques), qui relève du C . N . R . S . , et avec
l'appui de la Société Mathématique de France. Le nombre des participants est
limité à cinquante. Les thèmes de ces journées d'études ont été :
- 1984 Analyse des séries chronologiques,
- 1986 Sondages,
- 1988 Analyse statistique des durées de vie,
- 1990 Modèles pour l'analyse des données multidimensionnelles,
- 1992 Modèle ARCH et applications à la finance,
- 1994 Inférence non paramétrique,
- 1996 Les plans d'expériences et applications à l'entreprise.
Les Groupes spécialisés. Conformément aux statuts adoptés en 1987, des
groupes spécialisés se sont constitués en vue d'étudier et de promouvoir
8
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certains aspects particuliers de la statistique. Ils exercent leur activité soit
dans le cadre des Journées, soit au moyen de séminaires, d'enquêtes ou de
cours.
Six groupes ont ainsi été constitués :
- Agro-industrie,
- Biopharmacie,
- Enquêtes et Modèles en Marketing,
- Enseignement de la Statistique,
- Logiciels et Statistique,
- Qualité-Fiabilité.
L'activité de ces groupes est très grande et elle s'exerce souvent en association
avec d'autres organismes spécialisés, français, étrangers ou internationaux.
Les publications. L'ASU a publié jusqu'en 1990 la revue Statistique
et
Analyse des Données. Cette publication ayant cessé de paraître a été
remplacée par la Revue de Statistique Appliquée, plus connue par son sigle
R.S.A. Cette dernière était jusqu'en 1991 gérée par un organisme de formation
aux applications industrielles de la statistique, le CERESTA. Celui-ci la céda
à la Société de Statistique de France qui venait d'être restructurée, laquelle
en confia la gestion à l'ASU. Dans ce nouveau cadre, la revue a connu un
développement assez significatif, augmentant sensiblement sa diffusion. Son
rédacteur en chef, Pierre CAZES, assure la qualité et la régularité de cette
publication trimestrielle.
Le groupe Enseignement de la statistique publie un journal,
Statistiquement
Vôtre, destiné aux enseignants des lycées, et réalise un catalogue commenté
des outils multimédia statistiques pour l'enseignement.
L'ASU procède, bien entendu, à la distribution de toutes les communications
présentées dans les réunions organisées par ses soins.

3.4 La transformation actuelle
Fédérée en 1991, avec d'autres associations françaises de statisticiens, dans
le cadre de la Société de Statistique de France, l'ASU est entrée dans
le processus de fusion avec cette dernière et avec la SSP pour constituer, en
1997, la nouvelle association qui doit prendre le nom de Société Française de
Statistique. Il est prévu que toutes les activités de l'ASU seront maintenues
au sein de cette nouvelle association ; la publication de sa Revue doit être
poursuivie.

IV. LA SOCIETE D E STATISTIQUE D E F R A N C E
4.1 Création
Créée le 9 novembre 1976 par la Société de Statistique de Paris, dans l'intention
d'étendre ultérieurement sa vocation au niveau national, la Société de Statistique de France (SSF) n'a pas eu d'activité réelle jusqu'en 1990. C'est sous
9
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l'impulsion des présidents de la SSP et de l'ASU de cette année qu'elle a été
transformée en un organe coordinateur des principales associations françaises
de statisticiens. A cet effet, ses statuts ont été modifiés le 20 février 1991.
Cinq associations ou groupements scientifiques se sont affiliés à la SSF :
- l'ASU,
- Groupe des Membres français de l'Institut international de Statistique,
- la Société Française de Biométrie,
- la Société Francophone de Classification,
- le Groupe Modélisation aléatoire et statistique de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles,
- la SSP.

4.2 Les membres
A l'origine, et jusqu'en 1990, les membres de la SSF se confondaient avec
ceux de la SSP ; il en était de même de leurs conseils d'administration. La
modification des statuts de 1991 a fait que les membres de la société sont ceux
des associations et groupements affiliés cités ci-dessus. Ils sont au nombre
d'environ quatorze cents. Ils sont représentés dans les assemblées générales.
Trois présidents et trois secrétaires généraux ont animé l'association depuis
1991 :

1991-1994
1995-1996
1997

Présidents
Félix ROSENFELD
Gilbert SAPORTA
Henri CAUSSINUS.

Secrétaires généraux
Jean-Marie GROSBRAS
Anne-Marie DUSSAIX
François SERMIER.

4.3 Les activités
Dès sa transformation en organe coordinateur, la SSF a saisi l'occasion
du réaménagement de l'Institut Henri-Poincaré ( I H P ) en «Maison des
sociétés de mathématiciens» pour demander et obtenir qu'elle puisse y être
hébergée. En 1993, une convention a ainsi été signée avec l'Université Paris VI
pour pouvoir installer ses bureaux, ainsi que ceux des associations affiliées,
dans les locaux de cet institut, et pour pouvoir aussi utiliser ses amphithéâtres
et autres locaux pour des colloques et des réunions de caractère administratif.
Un secrétariat permanent a donc été installé au sein de l'IHP, qui se trouve
sur le Campus universitaire C U R I E , 11, rue Pierre-et-Marie-Curie, 75005
Paris. Tout comme la SSF, l'ASU et la SSP y ont installé leurs secrétariats.
Notons que l'IHP est un lieu prestigieux pour les statisticiens français ; il
rappelle des souvenirs affectifs, puisque nombreux sont ceux qui y ont suivi
des cours et des séminaires, notamment parmi les plus anciens, les leçons de
Georges DARMOIS et d'Emile BOREL.
Avec l'accord des associations affiliées intéressées, la SSF a entrepris de
reprendre et d'intensifier leurs relations internationales. Elle a ainsi pris
10
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la suite de l'ASU dans les réunions qui se tiennent tous les ans entre des
représentants des associations italiennes et françaises. Elle a aussi, avec le
concours des associations allemande, belge, espagnole et italienne, entamé en
1996 un processus visant à créer un organisme permanent de consultation et
d'action des associations européennes de statisticiens.
Les publications. Comme il a été dit plus haut, la SSF a pris à son compte
la Revue de Statistique Appliquée dont elle a confié la gestion à l'ASU.
Depuis 1991 elle distribue à tous ses membres un Bulletin de Liaison qui
paraît deux fois par an et qui les informe sur les activités de toutes les
associations affiliées. En outre, un Annuaire, paru en 1992 et 1994, contient
les informations de base sur les associations affiliées ainsi que la liste et les
adresses de tous leurs membres individuels.
Bibliothèque. Il a été convenu avec la direction de l'IHP que la bibliothèque
de recherche de cet institut serait ouverte aux membres de la SSF. Cette
bibliothèque possède un fonds particulièrement important d'ouvrages et de
périodiques portant non seulement sur les mathématiques pures, mais aussi
sur le calcul des probabilités et la statistique mathématique.

4.4 La transformation actuelle
La SSF est entrée dans un processus de fusion avec la SSP et avec l'ASU, en vue
de constituer une nouvelle association prenant le nom de Société Française
de Statistique (SFdS). La fusion, décidée lors d'une assemblée générale
extraordinaire tenue le 4 octobre 1996, devrait être accomplie en 1997. Il est
prévu que toutes les activités ainsi que les publications de la SSP et de l'ASU
seront maintenues au sein de cette nouvelle association.
Pour ce qui concerne les autres associations actuellement affiliées à la SSF et ne
prenant pas part à la fusion, il est prévu que des conventions seraient conclues
entre elles et la nouvelle société (SFdS) pour permettre à leurs membres d'en
faire partie à part entière à des conditions privilégiées.

V. LA SOCIÉTÉ F R A N Ç A I S E D E B I O M É T R I E (SFB)
Créée le 15 mars 1949, la SFB est l'élément français («Région française»)
de la Société internationale de Biométrie, «International Biométrie Society».
Elle a pour objet la promotion des méthodes quantitatives et l'application,
le développement et la diffusion de techniques mathématiques et statistiques
pour la biologie.
L'association compte environ trois cent trente membres. Ses trois derniers
présidents sont :
Jean-Dominique LE BRETON,
Jean TRANCHEFORT,
Richard TOMASSONE, ancien Président de la Biométrie Society.
Ce dernier, ainsi que Madame Camille DUBY, Représentante régionale pour la
France de la Société Internationale de Biométrie, et le D r Bernard ASSELAIN,
11
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qui a été membre du conseil de cette société, participent activement depuis
plusieurs années aux développements de l'association, notamment dans ses
relations avec la SSF.
A c t i v i t é s . La SFB participe chaque année aux journées de l'ASU au cours
de sessions thématiques, dont les communications sont regroupées et éditées.:
- 1989 Biométrie et Génétique,
- 1991 Biométrie et Qualité,
- 1992 Biométrie et Environnement,
- 1993 Biométrie et Séquences Génétiques,
- 1994 Biométrie et Intelligence artificielle,
- 1995 Biométrie et Méthodes Bayésiennes,
- 1996 Applications de la statistique à la biométrie.
La SFB se charge de la promotion en France de la revue internationale Biométries, et elle en assure la traduction française de résumés des articles
qu'elle publie. Elle a organisé des visites de laboratoires de biométrie, notamment à l'INRA (recherche agronomique), à l'INSERM (recherche médicale), à
l'Institut Curie (laboratoire pharmaceutique).
Ses publications comportent, outre la diffusion sous forme d'ouvrages (dans
une série «Biométrie et ... ») des textes présentés dans les Journées de l'ASU,
un Annuaire contenant les informations de base de tous ses membres, y
compris l'indication des spécialisations de chacun d'eux.
La SFB est affiliée depuis 1991 à la Société de Statistique de France et compte
maintenir des liens avec la nouvelle association qui résultera de la fusion de
celle-ci avec l'ASU et la SSP.

VI. LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE
CLASSIFICATION (SFC)
La SFC, section de la Fédération Internationale des Sociétés de Classification
pour les pays francophones, a été créée le 24 février 1978. Elle a pour objet
de développer et promouvoir dans ces pays toutes les activités relatives à
la classification et d'y représenter la société internationale dont elle fait
partie. Les matières traitées ont des rapports étroits avec la statistique, plus
particulièrement la statistique descriptive et l'analyse des données.
La SFC comprend une cinquantaine de membres situés en France et en d'autres
pays francophones d'Europe. Depuis 1990, ses présidents ont été :
Pierre CAZÈS,
Edwin DIDAY,
Jean-Pierre BARTHÉLÉMY,
Jean-Paul RASSON, président actuel.
Sa principale activité consiste en l'organisation de Journées sur la Classification, dont les communications paraissent dans les Actes des Journées de
Classification, et dans la publication d'un Bulletin semestriel d'informations
et de notes scientifiques.
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La SFC est affiliée depuis 1991 à la Société de Statistique de France et compte
maintenir des liens avec la nouvelle association qui résultera de la fusion de
celle-ci avec l'ASU et la SSP.

VIL LE GROUPE S.M.A.L-M.A.S.
Le Groupe Modélisation Aléatoire et Statistique de la Société de
Mathématiques Appliquées et Industrielles (S.M.A.I.-M.A.S.) a été
créé le 13 avril 1991 en vue de développer les applications des probabilités, de
la modélisation aléatoire et de la statistique. Son siège est à Paris, à l'Institut
Henri-Poincaré.
Son activité consiste à organiser les relations entre des probabilistes et statisticiens, notamment ceux qui travaillent dans l'enseignement, dans les organismes de recherche et dans l'industrie, en liaison avec les autres mathématiciens
regroupés dans la S.M.A.I. et avec les statisticiens qui adhèrent à d'autres
associations.
Le groupe comprend une centaine de membres. Depuis sa création, deux
présidents et deux secrétaires généraux se sont succédé :
Etienne PARDOUX, Président,
François BACCELLI, Président.

Pascal MASSART, Secrétaire général,
Bernard PRUM, Secrétaire général.

Le Groupe est affilié depuis 1991 à la Société de Statistique de France et se
prépare à maintenir des liens avec la nouvelle association qui résultera de la
fusion de celle-ci avec l'ASU et la SSP.

VIII. LE GROUPE DES MEMBRES FRANÇAIS
DE L'I.I.S. (GMF-IIS)
Depuis plusieurs décennies, les membres français de l'Institut International
de Statistique avaient coutume de se réunir régulièrement dans les locaux de
PINSEE, pour coordonner leur participation aux activités de cet organisme
international et pour assurer la présentation de candidatures nouvelles auprès
de lui. Ces réunions sont devenues plus formelles par la création d'une
association dénommée Groupe des Membres français de l'IIS, qui a pris effet
en 1984.
L'objectif du Groupe a été précisé comme suit : «Veiller aux intérêts des
membres français de l'I.I.S. auprès du Bureau exécutif et de l'Office permanent
de l'Institut, et favoriser la participation de ses membres aux sessions biennales
et aux autres manifestations organisées par l'I.I.S. ou ses sections, notamment
en leur permettant d'y présenter des communications scientifiques.»
Le Groupe comprend tous les membres français de l'I.I.S., soit cent quatrevingt-quinze personnes. Il accueille également à titre de membres associés les
membres français des sections spécialisées de l'I.I.S., ainsi que les membres
étrangers de l'I.I.S. résidant en France. Le nombre total de membres et
membres associés se monte à près de trois cents.
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Depuis sa mise sous forme d'association, le Groupe a été animé successivement
par :
1984 (Bureau provisoire)
1985-1990
1991-1996
1997

Présidents
Daniel DUGUÉ
Edmond MALINVAUD
Yves ESCOUFIER
Georges Le CALVÉ.

Secrétaires-trésoriers
Jean-Louis BODIN
Jean-Louis BODIN
Gildas ROY
Gildas ROY.

L'association diffuse une Note d'information, deux fois par an, auprès de ses
membres.

IX. LA FONDATION «LA SCIENCE STATISTIQUE»
La fondation «La Science statistique», qui a été créée le 26 juillet 1927 et
reconnue d'utilité publique par décret du 12 août 1927, avait pour objet à
l'origine de contribuer au développement de l'enseignement de la méthode
statistique et de ses applications par l'Institut de Statistique de l'Université
de Paris (ISUP), à l'époque où cet institut venait d'être créé et où il était le seul
établissement en France appelé à enseigner ces matières. Il a ainsi contribué
au financement de l'activité de l'ISUP, et notamment à celui du CERESTA,
qui en était une section spécialisée dans la formation d'ingénieurs et cadres au
contrôle statistique des fabrications.
A partir de 1985, après le détachement du CERESTA de l'ISUP, et en raison de
la diffusion de l'enseignement et de la recherche statistique sur la plupart des
sites universitaires et autres établissements en France, l'action de la Fondation
a été élargie à tous les organes d'enseignement et de recherche statistique du
pays.
La Science statistique est administrée par un Conseil composé de douze à
quinze membres, comprenant deux membres du Comité de direction de l'ISUP
(membres de droit) et de professeurs de statistique, de statisticiens professionnels et d'autres personnalités. Depuis 1978, les présidents et secrétaires
généraux de la Fondation ont été les suivants :

1978-1982
1983-1984
1985-1989
1990
Depuis 1991

Présidents
Secrétaires généraux
Jean FOURASTIÉ
André-Charles DEDE
Jean FOURASTIÉ
J.-P. THERME
M.-Jeanne LAURENT-DUHAMEL Jean-Marie BOUROCHE
Edmond MALINVAUD
Jean-Louis BODIN
Edmond MALINVAUD.
Gilbert SAPORTA.

L ' a c t i v i t é de la Fondation consiste surtout, depuis 1985, à encourager et
à contribuer au financement de colloques, congrès ou séminaires organisés
par des associations de statisticiens. A ce titre, elle a notamment aidé à la
réalisation de la Session de l'Institut International de Statistique tenue à Paris
en 1989.
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Elle encourage aussi les initiatives individuelles des chercheurs, des enseignants
ou d'autres personnalités intéressées au développement des méthodes statistiques, par l'attribution de bourses, de prix ou d'aides à la recherche. Elle a
ainsi, en 1990-91, contribué largement à la réalisation d'un concours, appelé
«A Vos Stats», destiné à sensibiliser à la statistique les élèves des collèges de
dix académies de l'Education nationale en France.
La Fondation gère des dotations destinées à financer des prix attribués par la
Société de Statistique de Paris, ainsi que des fonds qui lui ont été confiés par
le Groupe des Membres français de l'I.I.S.

X. L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
DÉMOGRAPHES DE LANGUE FRANÇAISE
(AIDELF)
Il paraît utile de mentionner ici une association internationale de démographes
francophones, l'AIDELF. Cette association a été créée en août 1977 à
l'occasion du Congrès mondial de l'Union internationale pour l'Etude scientifique de la Population.
Elle a pour objet l'étude des problèmes de population, la promotion de la
démographie et de ses applications, la diffusion des connaissances en ces
matières. Elle a également pour but de promouvoir l'usage du français dans les
réunions internationales et dans les publications. Elle compte environ quatre
cent cinquante membres, dont plus du tiers est en France. Ils représentent au
total quarante-six nationalités.
L'association organise des colloques et des réunions, et assure la publication,
en collaboration avec d'autres organismes, d'informations et d'ouvrages se
rapportant aux problèmes de population.
Les ouvrages publiés jusqu'ici par l'AIDELF sont les suivants :
N ° l . Démographie et destin des sous-populations. Colloque de Liège, 1981.
Hors collection : Projection de populations urbaines. Sémin. de Bordeaux, 1983.
N°2. Les familles d'aujourd'hui. Colloque de Genève, 1984.
N°3. Les migrations internationales. Séminaire de Calabre, 1986.
N°4. Démographie et différences. Colloque de Montréal, 1988.
N°5. Croissance démographique et urbanisation. Séminaire de Rabat, 1990.
N°6. Les modes de régulation de la reproduction humaine.
Coll. de Delphes, 1992.
Le président élu à l'origine, en 1977, et réélu en 1979, a été Joseph STASSART,
démographe belge ; le président actuel est également Belge : Michel POULAIN.
Le secrétaire général-trésorier est depuis l'origine de nationalité française
(actuellement Joëlle GAYMU), ce qui conduit à localiser en France le
secrétariat général de l'association. Il se situe 27, rue du Commandeur, à
Paris (XIV e ).
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PRÉSIDENTS, SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ET TRÉSORIERS
DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS
1908 Albert DELATOUR
1909 Georges PAYELLE
1910 Léon VASSILIÈRE
1911 Charles LAURENT
1912 DESROYS du ROURE
1913 Gaston CADOUX
1914 Michel HUBER
1915 Maurice BELLOM
1916 MALZAC
1917 Raphaël-Georges LÉVY
1918 Eugène d'EICHTHAL
1919 Paul MEURIOT
1920 Gabriel DELAMOTTE
1921 François SIMIAND
1922 Emile BOREL
1923 André LIESSE
1924 Gaston ROULLEAU
1925 Dr Charles RICHET
1926 John-Henri DAL PIAZ
1927 Joseph GIRARD
1928 Henri TRUCHY
1929 Clément COLS ON
1930 Louis MARIN
1931 Albert AUPETIT
1932 L. DUGÉ de BERNONVILLE
1933 Paul RAZOUS
1934 Georges-Henri RISLER
1935 Edmond MICHEL
1936 Adolphe LANDRY
1937 Henri BUNLE
1938 Georges DARMOIS
1939 François DIVISIA
1940 Charles RIST
1941 Victor de MARCE
1942-44 F. LEPRINCE-RINGUET
1945 Max LAZARD
1946 Baron MOURRE
1947 Alfred SAUVY
1948 Maurice FRECHET
1949 René ROY
1950 René RISSER
1951 Edgar BATICLE
1953 Jacques RUEFF
1954 Paul GEMAEHLING
1955 Robert HENON
1956 Raymond RIVET
1957 Pierre CAU BOUE
1958 Maurice DUMAS
1959 Gabriel CHEVRY
1960 Marcel PROT
1961 Francis-L. CLOSON

PRÉSIDENTS D'HONNEUR
1860-1864 Louis VILLERMÉ
1890 Eugène TISSERAND
1896 Emile BOULIN
1906 Paul DOUMER
1924 Ed. GRUNER
1931 Georges PAULET
1934 Richard BLOCH
1934 Georges-Marie HA MON
1941 Alfred BARRIOL
1949 Jean DUFRENOY
1952 Charles PENGLAOU.
PRÉSIDENTS
1860-68 Michel CHEVALIER
1868-12 Hippolyte PASSY
1873 Ernest BERTRAND
1874 Louis WOLOWSKI
1875 Clément JUGLAR
1876 Léonce de LAVERGNE
1877 Emile LEVASSEUR
1878 Dr LUNIER
1897 Dr L.-A. BERTILLON
1880 Dr Léon VACHER
1881 Dr BOURDIN
1882 Daniel WILSON
1883 Emile-CHEYSSON
1884 Adolphe COCHERY
1885 Léon SAY
1886 Alfred de FORVILLE
1887 Emile YVERNES
1888 André COCHUT
1889 Paul LEROY-BEAULIEU
1890 Octave KELLER
1891 Jules de CRISENOY
1892 Th. DUCROCQ
1893 Adolphe COSTE
1894 Alfred NEYMARCK
1895 Auguste VANNAQUE
1896 Yves GUYOT
1897 Dr Jacques BERTILLON
1898 Beaurin GRESSIER
1899 Fernand FAURE
1900 Emile LEVASSEUR
1901 Edmond DUVAL
1902 Emile MERCET
1903 Gustave SCHELLE
1904 Dr Arthur CHERVIN
1905 Pierre des ESSARS
1906 Arthur FONTAINE
1907 Lucien MARCH
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P R É S I D E N T S (suite)
1962 Dr Pierre VENDRYES
1963 Pierre DELAPORTE
1964 Jacques DUMONTIER
1965 Jean FOURASTIÉ
1966 Robert GIBRAT
1967 Daniel DUGUÉ
1968 Eugène MORICE
1969 André VESSEREAU
1970 Jean BOURGEOIS-PICHAT
1971 Claude GRUSON
1972 Henri GUITTON
1973 Jules DUBOURDIEU
1974 Edmond MALINVAUD
1975 Daniel SCHWARTZ
1976 Jean LAMSON
1977 Marcel BRICHLER
1978 Robert GIBRAT
1979 Gérard CALOT
1980 Georges MORLAT
1981 Maurice FEBVAY
1982 Jacques-Henri GUGENHEIM
1983 Jacques-Michel DURAND
1984 M.-J. LAURENT-DUHAMEL
1985 Jacques DESABIE
1986 André BABEAU
1987 Jacques MÉRAUD
1988 G. GALLAIS-HAMONNO
1989 Jacques ANTOINE
1990 Félix ROSENFELD
1991 Claude SEIBEL
1992 François SIMONNET
1993 Georges LE CALVÉ
1994 Georges PRAT
1995 Jean-Louis BODIN
1996-97 Gilbert SAPORTA.

SECRÉTAIRES
GÉNÉRAUX
1860-1871 Alfred LEGOYT
1872-1892 Toussaint LOUA
1892-1899 Emile YVERNES
1899-1909 Edmond FLÉCHY
1909-1941 Alfred BARRIOL
1942-1962 Pierre DEPOID
1963-1970 Marcel BRICHLER
1971 Jacques DAVID
1972-1980 Jacques-Michel DURAND
1981-1989 Paul DAMIANI
1990-1992 Philippe TASSI
1993-1994 Annie MORIN
1995-1997 Richard POHL.

TRESORIERS-ARCHIVISTES
1860-1863
1864-1867
1868-1873
1876-1896
1897-1899
1900-1924
1925-1926
1927-1934
1935-1941
1942-1950
1951-1963
1964-1971
1972-1979
1980-1982
1983-1987
1987-1997

Jean-Louis LE HIR
Charles HUMBERT
FROGER de MAUNY
Jules ROBYNS
Adolphe COSTE
Paul MAT RAT
Lucien PERQUEL
André TRIGNART
Adrien PERQUEL
Lucien BISTAQUE
Daniel GENSBITTEL
Alain de RIEDMATTEN
Jean-Jacques PERQUEL
Robert NADOT
Gisèle CHARDON
Paul WAUTERS.

N . B . Les noms en italique sont ceux des personnes

17

décédées.

HISTOIRE DES SOCIETES DE STATISTIQUE EN FRANCE

BIBLIOGRAPHIE
AIDELF (1996) L'AIDELF. Répertoire des membres. Paris, AIDELF.
Arthur (1904) "Un ancêtre : La Société de Statistique Universelle",
Journal de la SSP, Tome 45, pp. 42-46.

CHERVIN

Paul (1987) "Histoire de la Société de Statistique de Paris. 1. Sa
création en 1860", Journal de la SSP, Tome 128, pp. 239-242.

DAMIANI

Paul (1988) "Histoire de la Société de Statistique de Paris. 2. De
1860 à 1885", Journal de la SSPt Tome 129, pp. 193-201.

DAMIANI

Paul (1988) "Histoire de la Société de Statistique de Paris. 3. De
1886 à 1910", Journal de la SSPf Tome 129, pp. 277-285.

DAMIANI

Pierre (1961) "Contribution à l'histoire de la Société de Statistique
de Paris", Journal de la SSP, Tome 102, pp. 82-188.

DEPOID

Marie-Jeanne (1995) "Contribution à une histoire de
l'A.S.U.", A.S.U., Documents de la «Journée de Jouy-en-Josas».

LAURENT-DUHAMEL

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE FRANCE, Annuaire 1994.
SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS (1975) "Statuts et Liste des
présidents et secrétaires généraux de 1860 à 1975", Journal de la SSP,
Tome 116, pp. 321-326.

18

