
Statistique sans conscience 
n'est que ruine ... 

 
 

8h45 : Accueil 

9h00 : Introduction - responsables syndicaux 

9h15 : Enseignements de l’Histoire  
Présidence : Jean-Marie PERNOT 

La construction d'un appareil statistique performant, sous le régime 
collaborationniste de Vichy, a-t-elle pris en compte le contexte politique, 
économique et social de l’époque ? Comment l'idéologie dominante d'alors a-t-
elle imprégné les travaux ? A partir des recherches de Mme Touchelay et MM. 
Azema et Lévy-Bruhl, ces questions sont abordées pour la période de la guerre et 
de la libération. Pour les statisticiens, comme pour d'autres professionnels, il est 
souvent difficile d'anticiper à chaud les implications de leurs travaux, d'où 
l'importance de chercher des points de repère dans l'histoire. 
 

L'activité du Service National des Statistiques de 40 à 45 
JEAN-PIERRE AZEMA 
L’INSEE à ses débuts 
BEATRICE TOUCHELAY 
Débat 

10h30 : Ethnique ta statistique ?  
Présidence : Jan Robert SUESSER 

Depuis plusieurs années un débat se développe sur ce que peut apporter la 
statistique dans l'analyse des problèmes rencontrés par les populations "d'origine 
étrangère", et au-delà pour éclairer l'action publique. Quelles sont les 
responsabilités des statisticiens dans ce domaine ? En particulier, on discutera la 
pertinence et les dangers d'une nomenclature statistique "d'ethnies" qui, 
construite et utilisée par la statistique publique, obtiendrait ainsi une légitimité 
liée à celle de l'Etat. 
 

Une approche des débats en France 
FRANÇOIS HERAN 

Points de vue : PATRICK SIMON, ALEXIS SPIRE, HERVE LE BRAS,  
TASSADIT YACINE, CLAUDE-VALENTIN MARIE 
Débat 

12h00 : Connaissance statistique et sphère privée 
Alain DESROSIERES 
 
 



13h30 : Un fichier peut en cacher un autre  
Présidence : Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 

En 1975, le débat suscité par le  projet SAFARI d’interconnexion générale des 
fichiers par l’intermédiaire du NIR (numéro d’identification au répertoire des 
personnes) aboutissait à la création de la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL). Ainsi étaient explicitement liées les questions de la connaissance 
et de l'efficacité technique à celles du respect de la sphère privée et des libertés 
individuelles. Depuis, les techniques ont évolué. L'efficacité de l’informatique et 
l'approche budgétaire conduisent à perfectionner les fichiers administratifs. 
Comment sont pris en compte actuellement les relations potentiellement 
conflictuelles entre les objectifs d’efficacité permis par les outils et le respect de 
la sphère privée et des libertés individuelles ? Cette question intéresse d'autant 
plus les statisticiens qu'ils sont incités à utiliser davantage ces fichiers 
administratifs à des fins statistiques. 
 

La place des statisticiens dans les débats sur les fichiers 
CLAUDE POULAIN 

Fichier de santé et casier social 
PIERRE SUESSER  

L’utilisation des profils statistiques 
DANIELE BOURCIER 

Débat 

14h45 : Les outils du statisticien 
JEAN-CLAUDE DEVILLE 
 

15h30 : Pour une statistique éthique : trois points de vue 
Présidence : Annie FOUQUET 

Le regard des "autres" sur notre profession, peut-il contribuer à nous permettre 
d'être à la fois des professionnels à la technicité reconnue et des citoyens 
conscients des enjeux globaux liés aux sujets que nous traitons dans nos 
travaux ?  
 

JEAN-MARIE DELARUE - Conseiller d’État 

BRUNO AUBUSSON DE CAVARLAY - Pénombre 

ALAIN WEBER - Ligue des Droits de l’Homme 

Débat 

17h10 : Conclusions - responsables syndicaux 
 

17h30 : Conférence : Connaissance et pouvoir  
Pierre BOURDIEU  


