Invitation
Le STATEC et Eurostat ont le plaisir de vous inviter à une conférence avec table ronde à l’occasion de
la Journée mondiale de la statistique célébrée le 20 octobre 2015 :

"Savoir pour agir: la statistique publique au service des citoyens"
au Centre de conférences de la Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg,
7, rue Alcide de Gasperi.

Programme:
09h45-10h00

Accueil des participants.

10h00-10h10

Allocution de Serge Allegrezza, Directeur du STATEC.

10h10-10h20

Allocution de Mariana Kotzeva, Directrice Générale Adjointe d'Eurostat.

10h20-10h40

Présentation de la Société luxembourgeoise de la statistique - SLS par Nico Weydert,
Président SLS.

10h40-11h00

Discussion.

Session 1: Big data: un défi pour les producteurs et les utilisateurs de données
11h00-11h30

« Données massives et statistique en haute dimension » par Christine de Mol,
professeur à la faculté des sciences à l’ULB.

11h30-12h00

« Big data in the European Statistical System » par Michail Skaliotis, chef d'unité à
Eurostat.

12h00-12h30

Discussion.

12h30-13h45

Walking lunch

Session 2: La statistique publique à l’aune des besoins des utilisateurs
13h45-14h00

Accueil des participants (session 2).

14h00-14h10

Allocution de Francine Closener, Secrétaire d’État au Ministère de l’Économie.

14h10-14h20

Discours de Serge Allegrezza, Directeur du STATEC.

14h20-14h35

«What users want (and what they need to know)», par Ineke Stoop, Présidente du
Comité consultatif européen de la statistique.

14h35-14h50

«Strengthening the dialogue with users», par Emanuele Baldacci,
Directeur Eurostat.

14h50-15h00

Discussion.

15h00-15h10

Pause-café

15h10-17h00

Table ronde
Modérateur : Thierry Raizer, Rédacteur en chef Paperjam
avec des représentants des principaux groupes d’utilisateurs: Conchita d’Ambrosio
(Uni.lu), Pierre Sorlut (Luxemburger Wort), Carlo Thelen (Chambre de Commerce),
Luc Henzig (consultant), Guy Staudt (enseignant).

Inscriptions
Les places étant limitées, nous vous prions de vous inscrire par retour d’email à l’adresse
press@statec.etat.lu pour le 12 octobre à 12h00 au plus tard.
Lors de l’inscription, veuillez préciser si vous participez à l’une des deux sessions, aux deux sessions
et au « walking lunch », ainsi que le nombre de personnes.
Vous êtes libre de faire suivre cette invitation à d’autres personnes intéressées.
La conférence et la table ronde se feront en langue française avec quelques présentations en anglais.
Une traduction du français vers l’anglais est assurée.
Pour des informations supplémentaires
STATEC, 13, rue Érasme, B.P. 304, L- 2013 Luxembourg
Tel. +352-247-84281 ou -84219
Email: press@statec.etat.lu

