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ÉDITORIAL

Rev. Statistique Appliquée, 1992, XXXX ( 1 ),

L’éditorial du numéro précédent, signé du Directeur de la Revue de Statistique
Appliquée, annonçait la prise en charge de cette revue par la Société de Statistique
de France (SSF).

Cette prise en charge prend effet à partir du ler janvier 1992 et, après une
période transitoire de deux ans, devrait devenir définitive le 1 er j anvier 1994.

La Société de Statistique de France est l’organe coordinateur des associa-
tions de statisticiens français et, sans doute plus tard, des autres statisticiens fran-
cophones. Cette fonction coordinatrice a été décidée en 1991 par la volonté même
de ces associations. Celles qui sont affiliées actuellement à la SSF sont :

- la Société de Statistique de Paris,
- l’ASU (Association pour la Statistique et ses Utilisations),
- le Groupe des Membres Français de l’Institut International de Statistique

(GMF-IIS),
- la Société Française de Biométrie,
- la Société Francophone de Classification,
- le Groupe Modélisation Aléatoire de la Société de Mathématiques Appliquées

à l’Industrie (SMAI-G.M.A.)
Toutes ces associations, dont l’activité se partage entre les aspects théoriques

et appliquées de la Statistique, pourront désormais offrir à la Revue de Statistique
Appliquée des articles concernant des applications dans leurs domaines d’élection.

Parmi les sociétés affiliées, l’ASU a accepté d’assumer la gestion effective
de la Revue, pour le compte de la SSF.

Il est heureux que Pierre Cazes, qui a assumé la direction de la Revue pendant
13 ans, ait accepté de poursuivre sa mission, assurant ainsi la continuité du fond
et de la forme d’une publication dont la qualité est démontrée par la fidélité de ses
abonnés répartis dans le monde entier, en particulier dans les universités les plus
prestigieuses.

Il va de soi que la SSF a comme premier objectif de maintenir le fond et la
forme de la publication. Un comité de rédaction est créé à cet effet.

Dans son éditorial, Pierre Cazes a rendu hommage à ses prédécesseurs
E. Morice et G. Morlat qui, avec A. Vessereau et J.P. Therme ont animé cette
Revue au cours des années et ont largement contribué à son renom. La SSF, tout
en s’associant entièrement à cet hommage, fera tout son possible pour continuer
leur 0153uvre.

F. Rosenfeld
Président de la SSF.


