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III 

INFORMATIONS 

1. Activités des Sociétés de Statistique de Paris et de France 

1980 

22 janvier 1980 : 
Séance solennelle : passation de pouvoir entre Gérard CALOT, ancien président, et Georges 
MORLAT, président pour 1980. Remise du prix de statisticien d'expression française 1979 à Jean-
Claude CHESNAIS. Dîner-débat avec une communication de Georges MORLAT : « Énergie 
nucléaire et autres thèmes d'actualité : une enquête sur la formation de l'opinion publique ». 

5 mars 1980 : 
Soirée d'étude à l'I. N. S. E. E. Accueil et présentation de l'I. N. S. E. E. par Edmond MALIN-
VAUD, Directeur général de l'I. N. S. E. E. Communications d'Alain TROGNON sur le thème : 
« Genèse, réalisation et exploitation d'une enquête auprès des ménages : l'équipement ménager 
et l'amélioration des logements » et de Michel VOLLE sur le thème : « Les comptes trimestriels 
de la nation et leur utilisation ». 

27 mars 1980 : 
Dîner-débat avec le concours de l'Association nationale des docteurs ès-sciences économiques 
(A. N. D. E. S. E.). Communication de René LENOIR, ancien secrétaire d'état à l'action 
sociale, sur le thème : « L'information économique et sociale des Français ». 

11 avril 1980 : 
Participation au Congrès des sociétés savantes; communication de Jean-Michel DURAND, vice-
président-secrétaire général des Sociétés de statistiques, sur le thème : « Quelle démographie 
agricole et rurale pour le France? ». 

23 avril 1980 : 
Dîner-débat avec des communications de Jean FOURASTIÉ : « La révision des idées dominantes » 
et Jean ULLMO : « Statistique et réalité ». 

19-22 mai 1980 : 
Participation aux journées de la statistique à Toulouse organisées par l'Association des statisti
ciens universitaires, par la Société française de biométrie, la Société française de classification, le 
groupe AFCET-BURO; communication, en particulier, de Paul DAMIANI sur le thème : « Inci
dence des variations de la mortalité pour une cause donnée sur la mortalité générale ». 

22 mai 1980 : 
Dîner-débat avec une communication de Jean-Jacques PERQUEL : « Peut-on prévoir l'évolution 
des taux à long terme? ». 

5 juin 1980 : 
Dîner-débat, avec le concours de l'Association pour les applications de l'informatique à la méde
cine dans la Région parisienne et en Ile-de-France et en relation avec l'Association française des 
informaticiens. Communication de Jean-Louis FUNCK-BRENTANO : « L'informatique et la méde
cine de demain » suivie d'une discussion avec Daniel SCHWARTZ et François GREMY. 

24 septembre 1980 : 
5e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique sur le thème : « Pour un scénario 
de développement informatique au service de l'exploitant agricole », organisée au SICOB par 
l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau avec le concours des Sociétés 
de statistique de Paris et de France. 
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13 novembre 1980 : 
Dîner-débat avec le concours de la Société française de classification. Communication de 
I.C. LERMAN : « La classification : concepts et caractéristiques d'une méthodologie d'analyse des 
données ». 

10 décembre 1980 : 
Assemblée générale et dîner-débat avec une communication de A. DANZIN, directeur de l'Insti
tut national de recherche en informatique et en automatique (I. N. R. I. A.) : « Les nouvelles 
technologies, notamment celles de l'information amorcent-elles un nouveau tournant dans l'évo
lution de l'humanité? ». 

2. Chaire Quetelet 1981, 6-8 mai 1981, Louvain-la-Neuve, Belgique 

Le Département de Démographie de l'Université catholique de Louvain a le plaisir de vous 
annoncer que la 

CHAIRE QUETELET 1981 

se tiendra à Louvain-la-Neuve du 6 au 8 mai 1981 et aura pour thème : 

Population et structures sociales 

Communications de base prévues : 

Les structures sociales et les études de population 

1) Théories, concepts et typologies dans l'analyse des structures sociales. Prise en compte des 
structures sociales dans les études de population. 
Auteurs : P.-M. BOULANGER et H. GÉRARD (U. C. L.). 

2) Structures sociales et stratégies de reproduction. 
Auteur : F. KELLERHALS (Université de Genève). 

3) Évolution des structures sociales et transition démographique. 
Auteur : C. GOLDSCHEIDER (Université hébraïque de Jérusalem). 

L'analyse comparative (ou différentielle) en démographie 

4) Bilan critique des indicateurs de structure sociale et de statut social utilisés dans les analyses 
différentielles en démographie. 
Auteur pressenti : D. VAN DE KAA (Nederlands Interuniversitaire Demografisch Institut) 

5) Construction, utilisation et signification des échelles socio-professionnelles. 
Auteur : M. LORIAUX (U. C. L.) 

Les formulaires d'inscription ainsi que les informations définitives vous parviendront prochaine
ment. Les langues du séminaire seront le français et l'anglais. Les communications spontanées (dactylo
graphiées, à double interligne, maximum 15 pages) reçues avant le 1er avril 1981 seront reprographiées 
et distribuées lors du séminaire par les organisateurs. 

3. Conférence internationale sur l'enseignement de la statistique 
8-13 août 1982, Sheffield, Angleterre 

L'Institut international de statistique a le plaisir d'annoncer que la première Conférence interna
tionale sur l'enseignement de la statistique se tiendra à Sheffield, Angleterre, du 8 au 13 août 1982. 

L'objet de cette conférence est l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la statistique 
dans le monde. Les buts comprennent le renforcement de la coopération internationale parmi les ensei
gnants et le développement des échanges d'idées sur le matériel, les méthodes et le contenu de l'ensei
gnement. Des personnalités de réputation internationale présenteront des communications au cours de 
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réunions plénières. Il y aura également des groupes de travail, des groupes de discussion et des réunions 
avec communications libres. L'enseignement de l'école à l'université ainsi que les autres formes d'ensei
gnement font partie du thème de la conférence. Il y aura également des réunions pour les représentants 
des gouvernements et de l'industrie. La conférence est parrainée par l'Institut international de statisti
que. 

Le président du comité d'organisation est le professeur Vie BARNETT (Université de Sheffield, 
Angleterre). Le président du comité de programme est le professeur Lennart RADE (Université Chal-
mers de technologie, Gothenburg, Suède). Les autres membres du Comité de programme sont Peter 
WOLMES (Université de Sheffield, Angleterre), Brian L. JOINER (Université du Wisconsin, U.S.A.), 
Murthy N. MURTHY (Institut de statistique pour l'Asie et le Pacifique, Tokyo, Japon), Boyan I. PENKOV 
(Université de Sofia, Bulgarie), Gottfried E. NOETHER (Université du Connecticut, U. S. A.), John O. 
OYELESE (Université d'Ibadan, Nigeria), Ryszard ZIELINSKI (Académie polonaise des sciences, Varso
vie). 

Pour avoir une copie de la première annonce, écrire au : 
Secrétaire de Conférence 
Conférence internationale sur l'enseignement de la statistique 
Département de probabilité et statistique 
Université de Sheffield 
Sheffield S3 7RH 
Angleterre 


