
     
 
 
 

Table ronde du 20 mars 2019 de 9 h 15 à 10 h 15 
Comment interpréter les chiffres du travail et de l’emploi ? 
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Vladimir Passeron, diplômé de l'Ensae, administrateur hors classe de l'Insee, est chef du 
département de l’emploi et des revenus d’activité.   
Il a débuté sa carrière en 1998 au sein de la direction statistique du ministère de l’emploi et 
de la solidarité puis  du département de la conjoncture de l’Insee.   
En 2004, il est nommé chef du département de la prévision et des synthèses conjoncturelles 
à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).   
En 2006, il revient à l’Insee en tant que chef de la division synthèses des biens et services 

puis de la division des comptes trimestriels au département des comptes nationaux. Depuis 2014, il était chef du 
département de la conjoncture de l’Insee.  

 
 Marion Selz, titulaire d’une thèse en Recherche opérationnelle, est retraitée du CNRS où 
elle a été ingénieur de recherche. Elle a passé une vingtaine d’années au Laboratoire 
d’anthropologie sociale où elle a exploité des données généalogiques pour élucider le 
fonctionnement des systèmes de parenté étudiés par les anthropologues. Pendant la 
deuxième partie de sa carrière elle a exercé une fonction de statisticienne au service de 
sociologues du Centre Maurice Halbwachs.  Depuis 2015 elle préside le groupe Statistique et 

Enjeux Publics de la Société française de Statistique (SFdS), organisateur des Cafés de la Statistique, mensuels, dont 
le thème général est «La statistique éclaire-t-elle les grandes questions qui traversent nos sociétés ?». Elle a publié 
avec Florence Maillochon, « Le raisonnement statistique en sociologie » (PUF, 2009). 

 
 Timothée Gidoin est le cofondateur de la société Datagora. Après avoir travaillé dans le secteur 
automobile, en France et en Tanzanie, il retourne aux études à Sciences Po Paris dans un contexte 
de montée en puissance des fausses informations (Brexit, élections américaines et françaises). Il 
développe en parallèle de son master, dans le cadre du Policy Lab, un projet entrepreneurial 
visant à rendre davantage accessibles, visibles et intelligibles les sources sérieuses d’informations 
statistiques. Avec Datagora, il souhaite recréer un pont entre ces producteurs d’études et de 
statistiques et le grand public, notamment les jeunes, en valorisant et démocratisant les 
principaux résultats de leurs publications souvent très longues et complexes. 
 
Vincent Grimault, journaliste et Community manager à Alternatives Économiques. Diplômé de 
l’Institut d’Études Politiques de Lyon et du Centre de formation des journalistes de Paris, il rejoint 
Alternatives Économiques en 2013. Journaliste généraliste, il est aussi un des datajournalistes 
chargés de la fabrication et de l’édition des graphiques interactifs sur la nouvelle plateforme data 
du média. Il édite également le blog « La fabrique du chiffre », co-édité par l’Idies (Institut pour le 
développement de l’information économique et sociale), qui vise à décortiquer les statistiques et 
les enjeux autour de leur usage.  


