Clôture

L’heure est maintenant venue de nous quitter, après ces trois journées
particulièrement riches et denses.
Je ne vais pas tirer un bilan ni même une synthèse de ces Journées mais vous aurez
apprécié, je l’espère, la diversité de son programme et trouvé dans les
communications de quoi nourrir votre propre réflexion.
Chacun d’entre vous peut rejoindre maintenant ses activités habituelles, avec en tête
de nouvelles méthodes ou de nouvelles applications qui enrichiront ses travaux.
Pour faire écho à la dernière communication de Carl Särndal, j’espère que ces JMS
auront répondu à deux écueils qu’il a cités.
Tout d’abord, le mythe de « publier même si le contenu n’a rien à voir avec la réalité
pratique », expression empruntée à LAKATOS. Les JMS, au contraire, essaient
d’ancrer les réflexions théoriques dans des problèmes concrets auxquels elles
essaient d’apporter des réponses ou qui constituent des bancs d’essai pour les
méthodes qui sont développées.
Ensuite, la fragmentation de la méthodologie statistique. Certes, cette fragmentation
s’observe quand on voit la variété des sessions proposées dans cette édition des
JMS. Mais les JMS sont aussi le vecteur d’une sédimentation des savoirs et des
connaissances, qui constitue une capitalisation de la méthodologie au point d’en faire
un corpus de doctrine cohérent. Elles permettent aussi une matérialisation de ce
savoir.
Tous, en effet, n’ont pas pu assister aux différentes sessions et le temps des
communications était forcément très contraint.
Le site Internet des JMS permet aux participants de retrouver l’ensemble des
papiers ainsi que les diaporamas qui y seront installés (sauf avis contraire de leurs
auteurs).
Je rappelle aux contributeurs qu’il leur sera possible de réviser leur papier, dans un
délai de 3 à 4 mois (des instructions seront données par courriel) et de nous envoyer
une nouvelle version qui sera installée sur le site Internet.
Il conviendra également que les auteurs indiquent s’ils acceptent qu’une version
provisoire de leur papier reste sur le site en attendant la définitive, ou s’ils s’y
opposent, sachant que les papiers seront accessibles, après les JMS, à tout
internaute.
Le site constitue enfin une base d’archives documentaires de tous les papiers
présentés depuis la création des JMS en 1991, accessible avec un moteur de
recherche par auteur/année/thème
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■■■■■
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 : canadiens, suédois, algériens,
allemands, italiens, suisses…
Merci aussi à tous les intervenants, aux Présidents de session, à ceux qui ont
participé aux discussions ou les ont animées.
Merci à Claudine qui a travaillé avec moi depuis un an à la préparation de ces
Journées.
Merci à nouveau à tous ceux, connus ou anonymes, qui ont contribué à
l’organisation et au bon déroulement de ces Journées.
■■■■■
Comme Philippe Cuneo l’a rappelé en ouverture, la prochaine édition des JMS aura
lieu sous les auspices de la future Direction de la Méthodologie, qui se mettra en
place à l’Insee en septembre 2012.
J’espère que cette prochaine édition pourra se tenir dans un horizon compris entre le
printemps et l’automne 2014 … le temps de laisser aux nouveaux travaux la
possibilité de se développer et aux équipes de reconstituer leur force de travail pour
préparer cette 12ème Edition.
Merci enfin à vous tous qui êtes venus et qui êtes encore en nombre ce soir pour
participer à cette session finale.
Bonne soirée, A bientôt !

Marc CHRISTINE
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