
Le cours des choses du monde peut 
paraître éloigné des préoccupations 
de la culture des données. Il n’en est 
rien. Tout au contraire, la culture des 
données et les données d’enquêtes 
parmi les très nombreuses formes 
qu’elles revêtent, sont au cœur d’un 
des enjeux majeurs de la société de 
notre début de XXIe siècle.
Chaque semaine de l’actualité en 
France, en Europe et dans le monde, 
apporte son lot de nouvelles où l’irra-
tionnel, les peurs, les préjugés, l’igno-
rance sont les ressorts dominants. 
Certaines de ces nouvelles ont des 
aspects drôles (les tenants de « la 
terre est plate et on nous le cache »), 
la plupart le sont beaucoup moins, 
certaines sont vraiment dramatiques.
Il y aurait une grande ingénuité à ima-
giner que ces ressorts sont simple-
ment de l’ordre de la connaissance, 
de la formation, du débat d’idées. 
Les processus sont, on le sait, mille 
fois plus complexes. Il n’empêche que 
l’éducation, et encore l’éducation, 
sont les antidotes les plus forts aux 
folies humaines ; éducation et forma-
tion, inlassablement.
Dans cette formation, dans l’acquisi-
tion de connaissances sur la société, 
dans la formation à la réflexion et à 
l’esprit critique qui doivent demeu-
rer le fil rouge de l’enseignement 
secondaire et supérieur, la question 
des données, devenue très large, doit 
prendre une place. Les données sont 
un terme qui recouvrent des choses 
très différentes. Big Data ou moins 
massives, elles sont souvent présen-
tées comme une nouvelle source de 
valeur, comme un nouveau continent 
de connaissances. C’est un très vaste 
sujet, il est certain que, quelles que 
soient leurs formes, leur nombre, elles 
réclament d’être passées au crible 
d’une analyse rigoureuse. Leur usage 
demande réflexion, éthique, rigueur 
sur les sources et les méthodes. Très 

au-delà des spécialistes, des élé-
ments de cette culture doivent être 
transmis, compris,  maîtrisés par une 
large part de tous ceux qui étudient 
à l’Université et dans l’enseignement 
secondaire. C’est un des enjeux de 
la contribution contemporaine de la 
science et de l’enseignement à la dé-
mocratie.
Dans ce contexte, les données d’en-
quête sont un des éléments essen-
tiels. Elles sont constitutives de cette 
connaissance et de cette formation 
à la réflexion. Elles permettent de 
construire les hypothèses de com-
préhension, les cadres de réflexion 
indispensables pour s’attaquer à des 
données massives. 
Chacune des enquêtes de la statis-
tique publique, ou des équipes de re-
cherche universitaires, répond à une 
volonté de comprendre. La construc-
tion de ces enquêtes pose nombre 
de problèmes : pertinence des ques-
tions, compréhension, limite de fia-
bilité, biais, cela dans une langue et 
multiplié dans la traduction en des 
langues différentes. L’exploitation 
des données est tout aussi complexe. 
Rien dans tout cela n’est de l’ordre de 
l’évidence, ni d’une autre croyance 
-scientiste celle-là-, qui méconnaî-
trait la complexité de processus hu-
mains et sociaux que ces construc-
tions et mesures aident à saisir et 
comprendre.
Chacune de ces enquêtes, avec 
toutes ces précautions, apporte un 
éclairage, une compréhension. Les 
centaines d’enquêtes existantes, tant 
historiques que contemporaines, 
construisent un paysage général 
d’intelligibilité. Cet apport est décisif 
pour la construction complexe que 
les sciences sociales produisent. Il 
est tout aussi décisif pour la forma-
tion, non seulement celle des jeunes 
chercheurs, mais sous des formes 
appropriées, de tous les étudiants, 
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et même des lycéens. Cela parce que 
la construction des hypothèses, la 
confrontation au réel, la critique et la 
validation d’hypothèses font partie 
de cette formation de l’esprit, si pré-
cieuse.
Ces apports de connaissances, cette 
mise à disposition d’une intelligence 
collective sont au cœur de l’action 
de PROGEDO. La caractéristique est 
de construire et d’organiser en très 
grand format le soutien à des activi-
tés de recherche (enquêtes), d’outil-
lage pour la recherche et de forma-
tion de très haut niveau.
Toute la chaîne d’organisation scien-
tifique qui s’est mise en place, du 
niveau national au niveau local, et 
en prise sur le niveau européen, est 
conçue pour entraîner de plus en 
plus de chercheurs dans cette dyna-
mique. Quetelet PROGEDO Diffusion 
prépare et met à disposition des cen-
taines d’enquêtes structurées ; plus 
de 1 300 enquêtes sont documentées 
par l’ADISP ; l’INED construit et dif-
fuse des enquêtes démographiques 
très originales ; le CDSP diffuse des 
enquêtes d’opinion ; l’Equipex CASD, 
avec des procédés très avancés, per-
met aux chercheurs accrédités d’ac-
céder en toute sécurité à des don-
nées individualisées. En permanence 
le souci de rendre plus accessible aux 
communautés de recherche et aux 
doctorants guide cette action.
Développer la culture des données, 
c’est faciliter pour les chercheurs ex-
perts l’accès à la matière des données 
d’enquêtes, intensifier l’utilisation des 
enquêtes produites, créer des condi-
tions de rencontre entre chercheurs 
de même domaine et de domaines 
proches.
L’intensification et les rencontres gé-
nératrices de nouvelles utilisations 
vont se faire dans les départements 
que PROGEDO organise  : dépar-
tement Données de santé et SHS, 
animé par Philippe Terral ; départe-
ment Enquêtes d’opinion, animé par 
Frédéric Gonthier ; et département 
Statistiques publiques, animé par 
Muriel Roger ; tous trois en déléga-

tion de l’INSHS pour construire ces 
espaces et ces dynamiques de travail 
à dimension nationale. Ces départe-
ments vont permettre d’intensifier 
l’utilisation des enquêtes existantes, 
de faire se rencontrer les acteurs du 
domaine, de faire germer de nou-
velles idées.
L’utilisation ne cesse de croître (plus 
de 10 % d’augmentation d’usagers 
par an), mais il n’est pas encore as-
sez su dans toutes les universités que 
cette production de connaissance 
est disponible, que les excellentes 
grandes enquêtes européennes per-
mettent des approches comparatives 
très intéressantes. Il y a déjà de très 
bons utilisateurs avertis mais il y a 
encore un nouveau public important 
à gagner.
Développer la culture des données, 
c’est aussi aller au-devant de ce nou-
veau public : les jeunes chercheurs et 
enseignants, les doctorants, les étu-
diants de Master. Cela signifie être au 
plus près d’eux dans les universités et 
les écoles doctorales. C’est pourquoi, 
en convergence avec les MSH, PRO-
GEDO a ouvert dans douze MSH, des 
plateformes universitaires de don-
nées (PUD). Dans les MSH, lieu privi-
légié du pluri et de l’interdisciplinaire 
ainsi que de la mutualisation des res-
sources, les PUD constituent la meil-
leure porte d’entrée pour le grand 
dispositif, le meilleur accès aux don-
nées d’enquêtes. Le tissu des réfé-
rents enseignants et ingénieurs PUD 
construit une intelligence collective 
en réseau avec les équipes centrales. 
Le plan Vidal pour les SHS vient de 
soutenir fortement le développe-
ment des PUD, un plan national pour 
la culture des données a été élaboré 
et se déploie. Les rendez-vous des 
PUD-PROGEDO seront nombreux en 
2019-2020. De nouvelles PUD vont 
ouvrir. PROGEDO construit sa contri-
bution à une meilleure connaissance 
et à la formation de l’esprit critique 
ainsi qu’aux travaux des centaines 
de chercheurs et chercheuses qui 
œuvrent dans le domaine en France.
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STRUCTURATION DE LA RECHERCHE

Les PUD (plateformes universitaire de donnees) PROGEDO avec 
les MSH dans les universités

Les PUD ont pour rôle d’accompagner l’ensemble de la 
communauté de la recherche (étudiants, chercheurs, ingé-
nieurs) dans l’utilisation des données d’enquêtes ou issues 
de la statistique publique. Les PUD ont connu en 2018 un 
fort développement, soutenu par des financements ex-
ceptionnels lié au plan Vidal pour les sciences sociales, qui 
reconnait le rôle structurant des PUD à l’échelle national.
On compte aujourd’hui 12 PUD, répartie sur tout le terri-
toire. Depuis les PUD historiques de Lille et  Lyon, plusieurs 
autres sont apparus : Nantes, Caen, Dijon, Strasbourg, et 
plus récemment Aix-Marseille, Grenoble et Toulouse. 2019 
verra l’ouverture de PUD à Nanterre, Rennes et Poitiers. 
Ces PUD participent au réseau de « plateformes DATA » 
développées par le RnMSH.

Chaque PUD est composé d’au moins un ingénieur, qui as-
sure le fonctionnement quotidien de la plateforme, et d’un 
enseignant chercheur assurant le rôle de référent scienti-
fique. Certaines PUD disposent d’un comité de pilotage 
qui porte un regard sur le fonctionnement et l’orientation 

de la PUD dans le contexte universitaire local.
On peut distinguer 3 missions principales aux PUD : la 
formation, l’accompagnement et la gestion des données. 
Comme relais de la TGIR PROGEDO auprès des com-
munautés, les PUD œuvrent à développer la culture des 
données en sciences sociales. Pour cela, elles organisent 
des formations qui s’adressent aux utilisateurs souhaitant 
découvrir les possibilités qu’offre la quantification mais 
aussi à des utilisateurs avancés qui souhaitent se perfec-
tionner et étendre leurs connaissances. Ces formations 
portent aussi bien sur les données disponibles que sur 
leur traitement. Les ingénieurs des PUD assurent aussi un 
rôle d’accompagnement personnalisé pour répondre aux 
questions spécifiques des utilisateurs. Ils ont alors un rôle 
de conseil sur les données existantes et les manières de les 
intégrer dans les recherches. Enfin, les ingénieurs des PUD 
peuvent aider les porteurs de projet de recherche pour la 
gestion de leurs données. Cela se fait avant même le dé-
pôt des projets par une assistance lors de la mise en place 
du plan de gestion des données. Tout au long du projet, les 
PUD peuvent continuer de guider les équipes dans la mise 
en place du stockage, de la diffusion et de l’archivage des 
données produites.
La TGIR PROGEDO développe actuellement un plan natio-
nal de formation aux données de la recherche en sciences 
sociales qui s’incarne dans la mise en place par les PUD 
d’un certain nombre d’actions locales, qui visent à renfor-
cer leur action. On peut citer la mise en place de master-
class, l’organisation de séminaires, le développement de 
tutoriels vidéo, etc. L’année 2019 s’achèvera sur une se-
maine nationale DATA SHS organisée dans les MSH du 09 
au 13 décembre. Il s’agit de mobiliser durant une semaine 
les communautés locales d’utilisateurs pour mettre en va-
leur les ressources qu’offrent les données quantitatives en 
sciences sociales.

Développées avec le réseau des MSH, les Plateformes Universitaires de Données (PUD) développent dans les universi-
tés, au plus près des chercheurs et des étudiants, l’action de la TGIR.

3/6

La PUD de Toulouse a démarré !
La PUD-T vient de démarrer en grande pompe, organisant 
la première étape du tour national des données de la Re-
cherche de PROGEDO le 03 avril et en accueillant dans la 
foulée la réunion nationale des PUD les 04 et 05 avril.
Référent scientifique : Philippe Terral
Ingénieur : Jean-Luc Demonsant

Une PUD pour Grenoble
La PUD-UGA démarre elle aussi ce printemps, puisqu’un 
ingénieur vient d’être recruté.
Référent scientifique : Frédéric Gonthier
Ingénieur : Magaye Sall

Nanterre, Rennes et Poitiers ouvrent leur PUD
L’année 2019 verra s’ouvrir la 12ème PUD ! Tout est en 

place à Nanterre, Rennes et Poitiers pour le démarrage 
opérationnel de nouvelles plateformes. Les référents 
scientifiques sont là. Les recrutements des ingénieurs sont 
en route. On y revient en détail dans la prochaine lettre.

À Lille, la PUD partenaire de Quantilille
C’est reparti pour une nouvelle édition de Quantilille ! 
La plus ancienne école thématique récurrente du CNRS 
(toutes disciplines confondues) est une formation consa-
crée aux Méthodes quantitatives en sciences sociales. 
Elle est organisée par le CERAPS (Centre de Recherches 
Administratives, Politiques et Sociales, UMR 8026) pour 
la trente-deuxième année. Il s’agit d’une des rares forma-
tions de ce type reconnues officiellement par l’ECPR (avec 
celles de Llubjana, d’Essex, d’Oxford et de Cologne), la 
seule en langue française. Elle aura lieu du lundi 24 matin 
au vendredi 28 juin après-midi. Tous les détails sont là : 
http://quantilille.free.fr/

ACTUS DES PUD
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ACTUS DES DÉPARTEMENTS
En 2018, la TGIR PROGEDO a changé de statut, devenant 
une Unité de services et de recherche. A ce titre, la TGIR 
accueille désormais des enseignants chercheurs en délé-
gation qui ont pour mission d’animer les communautés 
scientifiques. 3 départements ont pris forme dont l’objec-
tif est de valoriser les ressources.
Le premier département, animé par Philippe Terral (socio-
logue, Toulouse), porte sur les questions de santé. L’en-
quête SHARE est au cœur de ce département, mais n’est 
évidemment pas la seule ressource disponible. D’autre 
part, ce département a un rôle d’ouverture des données 
issues des sciences sociales aux autres disciplines, telles 
que l’épidémiologie ou la santé publique.
Le second département, animé par Frédéric Gonthier (po-
litologue, Grenoble), s’intéresse aux représentations so-

ciales et aux opinions. Il dispose d’un riche fond d’enquête 
au premier rang desquelles l’European Social Survey. On 
compte aussi l’EVS, les données de l’ISSP, etc. Ce départe-
ment mettra aussi en valeur les enquêtes électorales mises 
à disposition par le Centre de Données de Sciences Po.
Le troisième département vise à développer l’usage des 
données issues de la statistique publique et celles produites 
dans les différents ministères français (éducation, écono-
mie, santé, etc.). Il met en valeur les ressources du portail de 
diffusion de données Quetelet-PROGEDO-Diffusion. Son 
animation met l’accent sur les questions méthodologiques.
Un prochain département devrait voir le jour en 2019 au-
tour des données historiques financières, visant à mieux 
faire connaître la richesse des données issues du projet 
DFIH et EURHISFIRM (https://eurhisfirm.eu/).

ÉVÉNEMENTS

TGIR PROGEDO
Profitant du colloque Sondages organisé par la SFDS 
(https://www.sfds.asso.fr/), les PUD étaient toutes réu-
nies à Lyon le 23 octobre 2018. Jacques Dubucs, directeur 
scientifique du secteur « sciences de l’homme et de la so-
ciété » du MESRI, était notre invité pour échanger sur le 
plan national Culture des données de la TGIR.
Les PUD étaient de nouveaux réunies à Toulouse les 04 et 
05 avril 2019. Ce fut l’occasion d’échanger entre PUD et 
avec les responsables du portail Quetelet-PROGEDO-Dif-
fusion : les archives des données issues de la statistique 
publique (ADISP-PROGEDO) et le Centre de Données de 
Sciences Po (CDSP) étaient présents. 

Mate-shs
Les 6e journées Mate-shs 2019 se dérouleront à la MSH de 
Strasbourg (MISHA). Organisées par le groupe local des 
ingénieur(e)s en sciences sociales de Strasbourg (GLISSS), 
elles porteront sur le thème «Etre ingénieur(e) en SHS : 
état des lieux et perspectives» 
(http://mate-shs.cnrs.fr/?JA2019-Strasbourg).

SHARE
L’enquête SHARE tiendra sa sixième conférence utilisa-
teurs conjointement avec le « Budapest Pension Seminar » 
les 19 et 20 septembre prochains à Budapest, autour du 
thème «Understanding Ageing Societies».
La conférence vise à réunir des utilisateurs de SHARE pro-
venant de différentes disciplines et pays pour discuter des 
projets de recherche en cours.
Plus d’informations :
https://conference.tcs.allamkincstar.gov.hu/en/budapest-
pension-seminar/invitation-2019.html

Assemblée générale EURhisFIRM
Les 15 et 16 mars a eu lieu la première assemblée générale 
du projet européen EURhisFIRM (https://eurhisfirm.eu) à 
l’université de Worclaw (Pologne). Ce projet est la décli-
naison européenne du projet DFIH (Data for Financial His-
tory) porté à l’école d’économie de Paris (https://dfih.fr/).

Réseau de métier Mate-SHS
Poursuivant son soutien au réseau de métier Maté-SHS 
(http://mate-shs.cnrs.fr/), PROGEDO a participé à la réu-
nion nationale organisée à la MSH Lyon-Saint-Etienne les 
3 et 4 décembre 2018.

Generations & Gender Programme
GGP, en coopération avec l’Institut national d’études dé-
mographiques (Ined), a le plaisir d’annoncer la tenue de la 
5ème conférence des utilisateurs de GGP, qui se tiendra du 
23 au 25 octobre 2019 à Paris. Cette conférence interna-
tionale a pour objectif de réunir les chercheurs travaillant 
avec les données des enquêtes GGP et les invite à présen-
ter et discuter leurs approches méthodologiques et leurs 
résultats empiriques les plus récents.
Informations : https://www.ggp-i.org/event/5th-ggp-
user-conference-paris-october-23-25-2019/
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DONNÉES - GRANDES ENQUÊTES

ESS – D’une enquête à l’autre
Fin de la collecte des données pour l’édition 9
Mise en place il y a bientôt 18 ans, L’Enquête Sociale Eu-
ropéenne est une enquête comparative réalisée simulta-
nément dans de nombreux pays européens. Elle permet 
de comprendre les valeurs, les attitudes et les comporte-
ments des Européen.ne.s sur un ensemble de thèmes so-
cio-politiques. Alors que la collecte des données touche à 
sa fin dans les différents pays participants, l’heure est déjà 
à la préparation de l’édition suivante.
Le terrain de la 9e édition de l’enquête ESS s’est clôturé 
en France  à la fin mars 2019. Depuis le mois d’octobre 
2018, les enquêteur.rice.s ont travaillé au contact des ré-
sident.e.s en France métropolitaine pour recueillir leurs 
opinions, non seulement sur les questions classiques de 
l’enquête ESS (rapports aux médias, confiance dans les 
institutions, participation politique, bien-être, exclusion 
sociale, …) mais également sur deux modules spécifiques 
à cette édition 9 : les âges de la vie, mais aussi la justice 
sociale et l’équité.
1991 interviews ont été réalisées pendant ces 6 mois de 
terrain. Les données vont maintenant être nettoyées, véri-
fiées et documentées. Les premiers jeux de données do-
cumentés seront diffusés par l’ESS à l’automne 2019.

Vers la 10e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
La France a poursuivi son implication au sein du dispositif 
ESS en confirmant sa participation à l’édition 10 de l’en-
quête, dont la préparation a déjà commencé. Pour cette 
prochaine édition, la France réalisera notamment des pré-
tests du questionnaire aux côtés de l’Allemagne, de la Fin-
lande et de la Pologne. Cette étape de pré-test anticipé, 
réalisée pour la première fois en France, est essentielle 
dans le processus d’élaboration de l’enquête.
La collecte des données de la dixième édition est prévue 

pour la fin de l’année 2020 et le questionnaire intégrera 
deux modules rotatifs : le premier s’intéressera à la com-
préhension et à l’évaluation de la démocratie (module 
déjà administré lors de l’édition 6, en 2012) et le second 
questionnera les contacts sociaux numériques des répon-
dants. Afin de s’assurer de la qualité et de la pertinence 
du questionnaire francophone, l’équipe ESS France a mis 
en place une consultation en invitant différents parte-
naires sociaux à échanger sur l’enquête. De nombreuses 
suggestions et propositions ont été recueillies pour faire 
évoluer le questionnaire, dès l’édition prochaine ou à plus 
long terme.
A noter également que pour l’édition 10 de l’enquête ESS, 
une révision du questionnaire principal est en cours. Des 
questions qui étaient restées inchangées depuis la pre-
mière édition de l’enquête vont être modifiées afin de 
mieux correspondre aux enjeux contemporains.

SHARE – En route pour la 8e vague
Les données de la vague 7 sont disponibles
Les données de la septième vague de l’enquête, dont le 
terrain a pris fin en novembre 2017, sont désormais dis-
ponible sur le site européen de l’enquête pour tous cher-
cheurs en faisant la demande. Plus de 80 000 personnes 
ont répondu à l’enquête à travers l’Europe.
Préparation de la prochaine vague d’enquête
Le pré-test de la huitième vague de l’enquête a eu lieu en 
juin 2018 et a permis la collecte de plus de 2 500 entre-
tiens en Europe (dont 100 en France). Un second test aura 
lieu durant les mois d’avril et de mai 2019 et devrait éga-
lement aboutir à la collecte de plus de 2 500 entretiens à 
travers l’Europe.
Le collecte principale des données de la 8e vague de l’en-
quête débutera à l’Automne 2019 auprès de plus de 4 500 
individus en France et durera six mois.



GGP
Publications de données
Parmi les jeux de données qui ont été récemment publiés 
figurent la deuxième vague de l’enquête en Pologne et 
une nouvelle version des données de la première vague 
en Biélorussie. Une nouvelle visualisation animée des 
données GGP a été rajoutée sur le site du projet ; elle est 
disponible ici : 
https://www.ggp-i.org/data-vizualization.
Le site de GGP donne également accès à des jeux de 
données issus de GGP ou d’enquêtes proches, comme 
les « Harmonized Histories », un jeu de données compa-
ratives internationales, créées à partir de l’harmonisation 
des données d’enquêtes existantes, par B. Perelli-Harris 
et le « Non-Marital Childbearing Network ».

Préparation du nouveau cycle
En préparation du nouveau cycle de collecte de don-
nées, l’équipe de coordination centrale de GGP, basée 
au Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 
(NIDI, la Haye, Pays Bas), a coordonné trois enquêtes pi-
lotes en Allemagne, Croatie, et Portugal afin de tester 
la faisabilité des enquêtes GGP sur le web. Le nouveau 
cycle de collecte sera basé sur un nouveau questionnaire 
et une plus grande centralisation du terrain. La nouvelle 
méthodologie a été déjà implémentée en Biélorussie, 
Kazakhstan et Lettonie. Plus de vingt pays ont signé une 
lettre d’intention pour mener l’enquête GGP dans leur 
pays. L’Ined a entamé les réflexions concernant la faisa-
bilité d’une nouvelle enquête en France. 
Un webinaire est disponible pour plus d’information sur 
les caractéristiques de GGP2020 : 
https://youtu.be/bjktgdD9yUU

Un document sur les directives techniques pour les 
équipes nationales est disponible : https://urlz.fr/9xA9

ADISP-PROGEDO – 1300 références et 
une nouvelle procédure d’accès 
Poursuivant son travail de documentation, archivage et 
diffusion, l’ADISP vient de mettre à disposition la 1300e 
référence de son catalogue, accessible en ligne via le 
portail Quetelet-PROGEDO-Diffusion.
Avec les changements de législation en France (loi pour 
une république numérique de 2016) et en Europe (Rè-
glement Général sur la Protection des Données en 2018), 
les procédures d’accès aux Fichiers de Production et de 

Recherche (FPR) évoluent. Les conditions d’accès aux 
données vont évoluer dans les semaines qui viennent. Le 
site de l’ADISP-PROGEDO expliquera tout cela en détail, 
et nous y reviendrons dans la prochaine lettre.
http://www.progedo-adisp.fr/

ISSP – Un nouveau tour sur la religion

L’enquête 2018 a été consacrée à la religion. Le même 
thème avait été investigué en 1991, 1998 et 2008 ; ce qui 
offrira une vraie profondeur de champ dans l’analyse des 
résultats. Image des Eglises et des religions ; croyances, 
pratiques religieuses et sens donné à la vie ; socialisa-
tion religieuse pendant l’enfance et appartenances reli-
gieuses des parents et conjoints... sont quelques-unes 
des rubriques du questionnaire, administré à l’identique 
dans près de 45 pays.
L’enquête française a eu lieu par voie postale entre fé-
vrier et août 2018. Elle est maintenant en cours de sai-
sie et devrait être prochainement mise à disposition via 
le portail de données Quetelet-PROGEDO-Diffusion. Un 
millier de questionnaires ont été collectés, pour plus 
5000 courriers envoyés, soit un taux de retour de l’ordre 
de 20 %.
Pour en savoir plus : http://w.issp.org/

PROGEDO – USR 2006 CNRS-EHESS 
54 Boulevard Raspail, 75006 PARIS

www.progedo.fr

Directeur de la publication : Pascal Buléon | Responsable de la rédaction : Sébastien Oliveau
Conception et mise en forme : Dominique Hureaux   
Pour recevoir la lettre dès sa parution, inscrivez-vous sur www.progedo.fr/newsletter/

6/6


