Rapport d’acti vité 201 3-2014

1. Organisation du Comité
Lors de l’Assemblée générale de la SSS-O du 17 octobre 2013 à Bâle (voir le PV de cette
AG, publié dans ce Bulletin), les membres du Comité ont été confirmés ou réélus, selon la
composition suivante :
Sophie Rossillion, présidence (Hospice général, GE), Markus Baumann (OFS),
Eric Graf (UniNe), Matti Langel (OCSTAT), Marc-Jean Martin (Statistique Vaud),
Mauro Stanga (Ustat, TI), Simon Villiger (Statistik Stadt Zürich),
Catherine Zwahlen-Comte (Statistik Basel), et Zoubeïda Zenati (OFS).
Le Comité remercie l’OFS et Zoubeïda Zenati pour le secrétariat de la Section.
2. Dossiers
 Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique publique à Yverdon 2014 :

Marc Martin
 Bulletin de la SSS : Marc Martin, voir sous « 3. Activités »
 Relation avec le Conseil d’éthique : Simon Villiger, Markus Baumann, Sophie Rossillion,
 Représentation au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales

(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen, président de la SSS).
 Représentation auprès du comité de la SSS : Sophie Rossillion (suppléant : Markus

Baumann)
 Lambert Award : Matti Langel (membre du Jury d’attribution du prix)

3. Activités
 Durant l’exercice 2013 - 2014, le Comité de la SSS-O s’est réuni à trois reprises, les

7 novembre 2013, 27 mars 2014 et 26 juin 2014.
 Sophie Rossillion, présidente, a en outre participé aux séances du comité de la SSS.
 La section a contribué, par des articles, aux trois Bulletins de la SSS de l’année :

 septembre 2013, bulletin no 75, interview de Heinrich Brüngger « Dix questions autour
de la statistique publique », par Mauro Stanga, membre du comité de la SSS-O ;
 novembre 2013, bulletin no 76, interview de Sylvie Arsever, journaliste, membre du
conseil d’éthique, par Sophie Rossillion, présidente de la SSS-O;
 mars 2014, bulletin no 77, article de Lionel Qualité, « Sélection et pondération de
l’échantillon pour l’enquête structurelle suisse » contribution de l’OFS.
 Le Comité continue à participer à une réflexion globale sur les activités de la SSS-O, sur

son sens ainsi que sur le rythme et l’organisation des JSS. La difficulté à renouveler les
membres ainsi qu’à attirer de nouveaux membres reste à l’ordre du jour des séances.
 Le comité propose l’édition d’un bulletin thématique avec certaines des contributions des

JSS-O d’Yverdon.
4. Conseil d’éthique (CE)
Le Comité s’est inquiété de la mise en production, par le CE, d’un site internet
indépendant de la SSS-O, mais la présidente n’a cependant pas formalisé cette prise de
position auprès du président du CE.
 Voir le rapport annuel du CE.
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