Paul Zahlen est chef de la division des Statistiques sociales au STATEC. Sa carrière
auprès de l'institut national des statistiques débute en 1997, où il était en charge de
la bibliothèque et des formations jusqu'en 2010. De 1987 à 1996, il travaillait à la
Sécurité Sociale du Luxembourg au département des accidents et maladies.
En 1981, Paul Zahlen obtient sa Maîtrise en Histoire à l'Université Paris – Sorbonne. Il
poursuit ses études à l'Institut universitaire européen de Florence où il décroche un
doctorat en Histoire et civilisation en 1985. Sa thèse s'intitule "La sidérurgie de la
région Sarre-Lorraine-Luxembourg dans les années 1920". Les deux années suivantes,
il est Boursier Post-doctoral à l'Institut européen d'Histoire à Mainz.
Paul Zahlen est auteur des ouvrages suivants:


"Repères bibliographiques concernant l’évolution économique et
Luxembourg à partir du début du 20e siècle", STATEC, 2008 (1500 p.)

sociale

au



"Contributions à l’histoire des chemins de fer luxembourgeois. L’entre-deux-guerres",
Projet de recherche de la Fondation Bassin Minier, Luxembourg, 1995 (230 p.)
Il est éditeur et co-auteur de:



"The Luxembourg Economy in 2003 – 2004 / in 2006 / in 2009. A kaleidoscope", STATEC,



"L'économie luxembourgeoise au 20e siècle", Ouvrage collectif réalisé par le STATEC
sous la direction de Robert WEIDES, Luxembourg, 1999 (500 p.)



"Economic and Social Portrait of Luxembourg, Luxembourg", STATEC, 2003
Il participe également à la rédaction de nombreux articles et documents dont
notamment :



(avec Guy SCHULLER), "Regards … sur la relation entre richesse matérielle et bienêtre au Luxembourg", n° 8/2010, STATEC



(avec Guy SCHULLER), "Regards … sur sur la perception du bien-être au
Luxembourg", n° 8/2010, STATEC



(avec Guillaume OSIER), "La cohésion sociale: concept et indicateurs", in. Cahier
économique du Statec n° 109, 2009, pp. 36-157.

(Recto-verso)



"Métamorphoses de l’intervention sociale 1839-1940", in: Willems, H./Rotink,
G./Ferring, D./Schoos, J./Majerus, M. Ewen, N./Rodesch-Hengesch, M. A./Schmit, C.
Handbuch der sozialen und erzieherischen Arbeit in Luxemburg - Manuel de
l’intervention sociale et éducative au Grand-Duché de Luxembourg.



La création du modèle luxembourgeois après la Deuxième Guerre Mondiale :
Continuités et discontinuités, in : ALLEGREZZA Serge, HIRSCH Mario, VON KUNITZKI
Norbert (éd.), L’histoire, le présent et l’avenir du modèle luxembourgeois,
Luxembourg, Institut d’études européennes et internationales du Luxembourg, 2003,
pp. 19-69



"Arbeitsmarktpolitik", in: Das politische System Luxemburgs : eine Einführung,
Wiesbaden : VS Verl. für Sozialwissenschaften ; 2008, pp. 253-285

