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Monsieur le Directeur général, 

 

Chargé de mission à la DR d’Alsace, je suis sur le point de partir à la retraite. 
Au cours de ma carrière, j’ai eu l’opportunité d’entreprendre des travaux qui ont conduit à 
la création de fichiers historiques des recensements (Saphir). Ces fichiers sont à la 
disposition des chargés d’études de l’Insee et servent  à différents travaux d’analyse du 
territoire pour lesquels une perspective historique longue est utile.  
Les applications rendues possibles par de tels fichiers ont été relativement peu 
développées. Or depuis quelques années, à la suite notamment d’investissements 
réalisés en collaboration étroite avec  Christophe Bergouignan, Directeur de l’Institut de 
démographie de l’université de Bordeaux-Montesquieu IV (IEDUB) ainsi qu’avec Michèle 
Tribalat, directrice de recherches à l’Ined, les perspectives ouvertes par l’exploitation de 
ces fichiers se sont confirmées. Récemment, Madame Suzanne Model, Professeur à 
l’Université du Massachusetts, informée des opportunités offertes pas Saphir a souhaité 
se déplacer en France afin d’obtenir aisément des résultats d’exploitations propres à 
satisfaire les nécessités de sa recherche.  
 
Je ne pense pas qu’à court terme il soit possible de trouver les personnes susceptibles 
de faire le lien avec les utilisateurs du fait que peu d’agents de l’institut se sont investi 
dans le sens d’une utilisation des fichiers dans une approche diversifiée. 
Aussi pour assurer cette continuité, je me permets de solliciter l’autorisation 
d’accompagner, au-delà de ma retraite, les collaborations déjà engagées. Par ailleurs, je 
souhaiterais poursuivre certains des travaux déjà engagés  dans la mesure où  ils traitent 
de thèmes encore peu abordés et qu’ils peuvent contribuer à améliorer les relations 
entre l’Insee et ses partenaires, en l’occurrence les chercheurs.  Cette activité devrait me 
permettre de faire connaître les travaux réalisés et en cours, notamment à travers la 
participation à des colloques ou à des activités méthodologiques (séminaires-recherche 
par exemple).  
 
Je me tiens à la disposition des personnes que vous pourriez désigner pour leur 
présenter en détail les investissements déjà réalisés, ainsi que pour envisager les formes 
que pourrait prendre la poursuite de ces travaux. 
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