DISCOURS DE CLÔTURE des JMS 2018
Jeudi 14 juin 18h

Le moment est venu de clôturer ces 2,5 jours de la 13ème
édition des JMS. Comme à l’accoutumée, vous
partagerez certainement mon sentiment de la très grande
richesse
intellectuelle
et
scientifique
des
communications qui nous ont été présentées.
La densité des interventions - que certains peuvent
ressentir comme lourde - est aussi une invitation à
approfondir les sujets qui ont été présentés : les
communications que vous avez écoutées constituent de
ce point de vue un produit d’appel.
Grâce au site internet des JMS, qui a été rénové, vous
pourrez retrouver les articles détaillés ainsi que les
diaporamas qui y seront installés, que vous aurez tout
loisir de lire et de diffuser autour de vous, afin de
bénéficier et de faire bénéficier à vos collègues, dans
votre
activité
professionnelle,
des
travaux
méthodologiques et des avancées qui ont été exposées.
J’en profite pour dire que les versions actuelles sont des
versions provisoires. Il sera possible aux auteurs de
réviser leur papier, dans un délai de 3 à 4 mois (des
instructions leur seront données par courriel) et de nous
envoyer une nouvelle version qui sera installée sur le
site Internet. De même, et sauf avis contraire des
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auteurs, les diaporamas supports des communications
seront également installés sur ce site, notamment pour
l’information de ceux qui n’auraient pas pu assister aux
JMS.
Le site constitue enfin une base d’archives
documentaires de tous les papiers présentés depuis la
création des JMS en 1991, accessible pour chaque
édition ou en utilisant le moteur de recherche, que je
vous invite à consulter.
La dernière table ronde montre à quel point la
méthodologie est une matière vivante : sans cesse
renouvelée, elle doit faire face aux nombreux défis et
contraintes que la collecte et l’exploitation des données,
pourtant tant demandées par les utilisateurs, doivent
subir dans un contexte où la protection des données
personnelles, la multiplication des sollicitations, tant
auprès des ménages que des entreprises, les rendent plus
difficiles à réaliser qu’autrefois et suscitent des
innovations.
■■■■■
Naturellement, la qualité des JMS est avant tout celle
des contributeurs et orateurs, sans les travaux novateurs
desquels rien ne saurait exister. Qu’ils en soient tous ici
remerciés chaleureusement ! Je salue en particulier tous
nos collègues étrangers qui ont parfois fait un long
voyage pour venir nous parler : du Canada, de l’Algérie,
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du Maroc, de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire, du
Sénégal, de la République du Congo-Brazzaville, de la
Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, d’Italie…, sans
oublier nos collègues de l’outre-mer (Réunion-Mayotte)
et ceux de province…

Merci aussi à tous les intervenants, aux Présidents de
session, à ceux qui ont participé aux discussions ou les
ont animées.
Merci au Comité scientifique qui a élaboré et fait vivre
ce programme, en relation avec les différents
contributeurs.
Merci au Comité Organisation et Informatique et, parmi
eux, aux équipes de la DMCSI (dont mes collaborateurs
proches qui m’ont accompagné au quotidien : Françoise
BEAUFILS et Jean-Claude HIBERT) ainsi qu’à la
Division Écoute et Communication de l’IIS et, au delà,
à tous ceux qui ont contribué à l’organisation et au bon
déroulement de ces Journées.
Merci aux sponsors : la Dares, la Depp, la Drees, le
Sdes, le SSP et les deux Écoles : Ensae et Ensai, qui ont
soutenu financièrement cette manifestation et ont
contribué et participé à sa réalisation.
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Merci à la Direction Générale de l’Insee qui s’est
engagée dans ce projet et à Sylvie Lagarde qui l’a
soutenu.
Merci à l’UIC-P qui nous a mis à disposition ses locaux
et sa logistique d’accueil que vous aurez, je l’espère,
appréciée.
■■■■■
L’heure est maintenant venue de parler de la suite de
l’histoire des JMS.
Les JMS sont terminées mais la méthodologie ne
s’arrête pas pour autant : d’autres occasions vont venir,
d’abord en interne avec les séminaires internes du
Département des méthodes statistiques de l’Insee
(DMS) (réservés à l’Insee !), dont les prochains sont le
3 juillet puis le 6 septembre ; ensuite, de manière plus
élargie avec les SMS, séminaires de méthodologie
statistique organisés aussi par le DMS (le prochain en
novembre) ; mais aussi, enfin, le Colloque francophone
sur les sondages organisé par la SFdS à Lyon du 24 au
26 octobre, sous la responsabilité de Camelia GOGA et
Pascal ARDILLY.
Dans trois ans, le 13 mars 2021, il y aura trente ans que
les JMS ont été inventées par leurs pères fondateurs : à
moins d’évènements contraires ou bien sauf si une forte
demande s’exprimait d’ici là, soit des auteurs soit des
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participants, pour organiser des JMS plus fréquentes, ce
pourrait être une belle occasion de vous réunir à
nouveau pour la 14ème édition des JMS et fêter cet
anniversaire.
Trois ans d’attente, certes, mais qui laissent le temps
aux nouveaux travaux de se développer et aux équipes
de reconstituer leur force de travail pour préparer cette
nouvelle Édition.
C’est donc à ce futur rendez-vous que je vous convie.
Merci à vous tous qui êtes venus et qui êtes encore en
nombre ce soir pour participer à cette session finale.
Bonne soirée, à bientôt !

Marc CHRISTINE
Coordonnateur général des JMS
14 juin 2018
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