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APPEL À CONTRIBUTIONS
Statistique publique 2030
La pandémie de coronavirus a mis la statistique publique à rude épreuve. Cette dernière a dû fournir des informations non seulement détaillées et à un niveau régional fin, mais aussi à brève échéance. Il a fallu trouver de nouvelles sources de données, adapter les processus existants avec de nouveaux partenaires et accélérer l’élaboration
de nouvelles formes d’analyse et de publication innovantes. La pandémie a par ailleurs insufflé une dynamique
additionnelle aux développements déjà en cours.
Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette période? À quelles limites se heurte la statistique publique? Les attentes en matière de qualité sont élevées, et ce à juste titre. Où peut-on faire des concessions afin de répondre
aux nouvelles exigences en matière d’information, tout en maintenant la confiance et en respectant le Code de
bonnes pratiques? Selon quelles priorités satisfaire ces besoins sans mobiliser davantage de ressources? Qu’en estil de l’éthique en matière de données? Quel sera l’impact de ces développements sur l’organisation de la statistique publique et sur la collaboration avec ses partenaires actuels ou futurs?
La pandémie de coronavirus a mis en évidence les nombreux défis auxquels doit faire face la statistique publique.
Force est de constater que ces défis concernent toute la «chaîne de valeur» et qu’ils existaient déjà avant la pandémie, cette dernière n’ayant fait que souligner la nécessité de faire évoluer sans cesse la statistique publique.
Mettons à profit cette nouvelle dynamique pour encore renforcer notre rôle et nos activités.
Comment relever ces défis? Tracez avec nous la voie vers une statistique publique 2030 forte!

Les contributions peuvent porter sur les thèmes suivants:
Sources de données et méthodes d’enquête
• Sources de données nouvelles ou inexploitées
• Outils efficaces pour collecter et gérer les données
• Potentiel de l’appariement des données
• Interopérabilité (aspects managériaux et techniques, aspects juridiques et éthiques)
Production et analyse
• Méthodes modernes (IA, apprentissage automatique, intelligence collective, etc.)
• Logiciels novateurs pour l’analyse et la visualisation
• Chiffres clés, tableaux de bord et monitoring (normatif)
• Potentiel de l’automatisation dans la production
Publication et diffusion
• Format papier en complément aux formats numériques
• Réseaux sociaux au service de la statistique publique
• Linked Open Data et données lisibles par machine
• Narration et autres formats de publication actuels
• Littératie statistique et littératie des données comme tâche de la statistique publique
Organisation, collaboration et stratégie
• Nouvelles tâches pour les instituts statistiques: OGD, gouvernance des données, prestation de services en
science des données etc.
• Nouveaux partenariats, collaboration avec les milieux scientifiques et avec les fournisseurs privés de données (privately held data)
• Évolution des métiers de la statistique, défis lors du recrutement et du développement du personnel
• Questions éthiques actuelles et défis en matière de protection des données
• Gestion de la qualité et assurance qualité dans le cadre de la statistique publique
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Les Journées suisses de la statistique publique se dérouleront les 26 et 27 octobre 2022 au Musée suisse des
transports à Lucerne. Le banquet du 26 octobre aura lieu à l’hôtel Schweizerhof.
Veuillez réserver suffisamment tôt votre chambre sur la plateforme :
https://regis.buchertravel.ch/event/Schweizer_Statistiktage_2022
Détails
Les exposés peuvent être tenus en français, en allemand, en italien ou en anglais. La langue du titre annoncé
détermine la langue de l’exposé. Les présentations de recherches scientifiques et académiques sont les
bienvenues.
Trois options pour présenter votre sujet:
•
•
•

un exposé de 20 minutes sur un des thèmes ci-dessus (max. 15 minutes pour la présentation proprement
dite et 5 minutes pour les questions),
un poster,
un lightning talk en plénum (le choix du thème est libre).
(Un lightning talk est une présentation de 5 minutes accompagnée de 15 diapositives se succédant automatiquement toutes les 20 secondes.)

Nous vous invitons à envoyer le titre et un résumé de votre contribution (une page A4 au maximum) et d’en préciser la forme (présentation, poster, lightning talk) au moyen du fichier ci-dessous. Pour les ateliers complets, veuillez également préciser la forme et les orateurs prévus.
Délai d’envoi pour les résumés:

16.05.2022

Veuillez utiliser à cet effet le modèle Word suivant
https://statistiktage.ch/images/doc/abstract_template_sst2022_luzernlu.docx
et nous le transmettre via le lien de téléchargement https://statistiktage.ch/fileupload/
D’ici à fin juin 2022, le comité d’organisation vous avisera si votre proposition a été retenue.
Information préalable
Délai d’envoi pour les lightning talks:
Délai d’envoi pour les exposés:

03.10.2022
10.10.2022

Remarque: les posters doivent être apportés le premier jour de la conférence.

