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Le monde suisse de la statistique débat à Berne 
 

Berne, le 20 août 2015. Les Journées suisses de la statistique se tiennent cette année du 

lundi 24 au mercredi 26 août à Berne. Quelque 300 statisticiens participent à ce congrès 

scientifique, organisé au centre vonRoll de l'Université de Berne. Les divers exposés, 

ateliers et forums offriront aux participants l'occasion de discuter des développements 

récents et des questions qui font l'actualité de la statistique. Le congrès est organisé par 

la Société suisse de statistique (SSS), la Conférence suisse des offices régionaux de 

statistique (Corstat) et l'Office fédéral de la statistique (OFS). Statistik Stadt Bern s'occupe 

de l'organisation sur place. 

 

Les Journées suisses de la statistique ont lieu tous les deux ans. Elles offrent aux statisticiens et 

statisticiennes de Suisse l'occasion de se rencontrer pour partager leurs connaissances. Les 

participants sont issus des offices de statistique de l'administration publique de la Confédération, 

des cantons et des communes, des universités, des hautes écoles spécialisées et de l'économie. 

Le programme comprend six conférences plénières, 14 ateliers et quelque 50 exposés consacrés 

aux développements récents sur des questions d’actualité, notamment celles, particulièrement 

sensibles, qui touchent aux "big data" et aux "open government data".  Les derniers travaux en date 

feront l'objet de brefs exposés pendant les ateliers. Entre trois et quatre ateliers se tiendront en 

parallèle, accueillant chacun jusqu'à cinq orateurs. Les thématiques abordées seront la statistique 

publique, l'enseignement et la recherche et le monde des affaires et l'industrie.  

 

Discours inauguraux du conseiller fédéral Alain Berset et du président de la ville de 

Berne Alexander Tschäppät 

Le chef du Département fédéral de l'intérieur, Alain Berset, et le président de la ville de Berne, 

Alexander Tschäppät inaugureront ces journées le lundi 24 août. Le ministre de l'intérieur va dans 

son discours souligner l'importance que revêt une statistique indépendante en tant que « boussole 

dans un monde de plus en plus complexe », tout en montrant, à l’aide de quelques exemples, 

comment celle-ci permet de calmer le débat politique lorsque celui-ci s'emballe. Le président de la 

ville de Berne entend remercier les statisticiens pour la production de bases de décision 

indispensables aux milieux politiques et scientifiques ainsi qu’à la société. De son côté, le directeur 

de l’OFS, Georges-Simon Ulrich, plaidera pour une meilleure coopération entre les acteurs 

régionaux, suisses et internationaux du système statistique suisse, qu'il invite à ne pas se limiter au 

relevé des données, mais à assumer également leurs responsabilités dans l'utilisation et 

l'interprétation des données. La suite du programme de ce premier jour prévoit à 16h une 

conférence ouverte au public de Sylke Gruhnwald, chef de SRF Data, sur le thème du journalisme 
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de données à la radio-télévision suisse (voir l'encadré). L’accès y est gratuit et ne requiert pas 

d’inscription. 

 

Prix des jeunes statisiciens 

Le mardi 25 août aura lieu pour la deuxième fois la remise du prix Lambert des jeunes statisticiens 

(Lambert Award for Young Statisticians). Doté de 1000 francs, ce prix porte le nom de Johann 

Heinrich Lambert, physicien, mathématicien et statisticien suisse (1728 - 1777), qui a développé les 

bases de la méthode de l'estimation du maximum de vraisemblance. Cette distinction vient 

couronner le meilleur travail déposé. Les participants au concours doivent avoir moins de 35 ans. 

 

Déjà une longue histoire 

Les Journées suisses de la statistique ont déjà une longue histoire. Organisées à l'origine une fois 

l’an, ils ont lieu depuis 2007 tous les deux ans, les années impaires, en alternance avec les 

Journées suisses de la statistique publique. La ville de Berne a accueilli les Journées suisses de la 

statistique pour la dernière fois en 2002. 

 

 

Exposé public: 

Sylke Gruhnwald, chef de SRF Data / Team lead data-driven journalism, SRF, Zurich 

«Datenjournalismus bei Schweizer Radio und Fernsehen» 

Lundi 24 août 2015, de 16h à 16h45 

Salle 001, Hochschulzentrum vonRoll, Université de Berne, Fabrikstrasse 6, Berne  

 

 

 

Le programme des Journées suisses de la statistique peut être téléchargé à l'adresse 

www.statoo.ch/sst15/. 

 

 

Renseignements: Thomas Holzer, chef de Statistik Stadt Bern, tél. 031 321 75 42, 
thomas.holzer@bern.ch. 
 
 

Statistik Stadt Bern a adhéré à la Charte de la statistique publique de la Suisse, s'engageant par là à 

en appliquer les principes fondamentaux.  

 

http://www.statoo.ch/sst15/

