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Rapport d’act ivi té 2011-2012 

 

 

1. Organisation du Comité 

Lors de l’Assemblée générale de la SSS-O (voir PV de l’AG du 24 octobre 2011, publié dans 
ce Bulletin), les membres du Comité ont été élus, ou ré-élus, selon la composition suivante : 
Sophie Rossillion , présidence (Hospice général, GE), Markus Baumann  (OFS),  
Matti Langel (UniNe), 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 JSS publiques, à Vaduz, 2012 : Simon Villiger 

→→→→ Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique à Bâle 2013 :  

Catherine Zwahlen-Comte 

→→→→ Bulletin de la SSS : voir sous « 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, 
quand celui-ci n’est pas libre pour ces séances)  

→→→→ Représentation auprès du comité de la SSS : Markus Baumann, Sophie Rossillion 

3. Activités 

� Durant l’exercice 2011 - 2012, le Comité de la SSS-O s’est réuni à quatre reprises, en 
novembre 2011, en février, mai et juillet 2012. 

� En novembre 2011, février et août 2012, Markus Baumann a participé aux séances du 
comité de la SSS. 

� La section a contribué, par des articles, aux trois Bulletins de la SSS de l’année :  
•••• en octobre 2011, avec un article de Marc-Jean Martin (Statistique Vaud) intitulé 

« Une démarche pour apprécier le caractère procyclique ou anticyclique des 
impulsions budgétaires exercées par les dépenses publiques ».  

•••• en mars, avec un article de Silvia Perrenoud, OFS ‘Qualität der Beschäftigung : 
internationaler Kontext und Ergebnisse für die Schweiz’ ; 

•••• en août, avec un article de Jacques Menthonnex (Statistique Vaud) qui présente 
une méthode pour évaluer les besoins en EMS du canton. 

� Le Comité a soutenu et a contribué à l’organisation d’un cours sur le thème de ‘La mesure 
des inégalités de revenus’, organisé par Matti Langel et qui s’est tenu à l’Université de 
Neuchâtel, le 15 juin 2012, avec en guest star le professeur Frank A. Cowell de la London 
School of Economics et 46 participants.  

�  Le Comité a mené une réflexion sur la modification de son Règlement. Cette modification  
est proposée au vote des membres de la SSS-O  lors de l’Assemblée générale du  
19 septembre 2012.  
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4. Conseil d’éthique (CE)  :  

En concertation, avec le Président du CE ainsi qu’avec l’avis du Président de la SSS, le 
Comité a  mené une réflexion sur la modification du Règlement du Conseil d’éthique. Ce 
Règlement révisé sera proposé au vote des membres de la SSS-O, lors de l’Assemblée 
générale du 19 septembre 2012. Il sera accepté sous réserve de ratification par l’OFS et la 
CORSTAT.  
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