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Statistique et société
Magazine trimestriel publié par la Société Française de Statistique.
Le but de Statistique et société est de montrer d’une manière attrayante et qui
invite à la réflexion l’utilisation pratique de la statistique dans tous les domaines
de la vie, et de montrer comment l’usage de la statistique intervient dans la société
pour y jouer un rôle souvent inaperçu de transformation, et est en retour influencé
par elle. Un autre dessein de Statistique et société est d’informer ses lecteurs avec
un souci pédagogique à propos d’applications innovantes, de développements
théoriques importants, de problèmes actuels affectant les statisticiens, et
d’évolutions dans les rôles joués par les statisticiens et l’usage de statistiques dans
la vie de la société.
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Éditorial

Une nouvelle revue de la SFdS

Jean-Michel Poggi
Président de la SFdS

La Société Française de Statistique (SFdS) est heureuse, en cette année
2013, année internationale de la statistique, de présenter le premier
numéro de sa nouvelle revue : Statistique et société, qui vient compléter
un bouquet de publications déjà riche du Journal de la SFdS et des revues
Statistique et Enseignement et CSBIGS (Case Studies in Business, Industry and
Government Statistics).
Statistique et société entend contribuer à l’élaboration et à la diffusion d’un savoir sur la place,
le rôle et les usages de la statistique dans le fonctionnement et l’évolution de la société. Outil
d’investigation scientifique, la statistique s’applique à de multiples domaines. Elle s’exerce dans
une société qui l’influence et a sur celle-ci un impact en retour. En consacrant une publication à
cette dialectique, la SFdS souligne son propre ancrage dans la société et espère intéresser toutes
les personnes désireuses de mieux comprendre notre monde en tirant parti de la statistique.
Parmi elles, les statisticiens trouveront dans cette publication matière à réfléchir à leur propre
pratique professionnelle.
La nouvelle revue consacrera une large place à la connaissance et au bon usage des outils
et des résultats statistiques. Elle s’efforcera de promouvoir le dialogue entre les disciplines
utilisatrices de la statistique et de montrer combien celle-ci contribue à éclairer les problèmes
de société actuels, y compris dans leurs dimensions historiques et internationales. Attachée
à favoriser les débats autour de questions d’actualité autant qu’à diffuser une information
objective, la revue participera ainsi pleinement à la vie citoyenne.
Support d’expression de l’ensemble des composantes de la SFdS et de tous ses groupes
thématiques, Statistique et société souhaite et saura s’ouvrir à des contributions extérieures
conformes à sa vocation. Son rythme de parution est trimestriel.
Statistique et société est, comme les autres revues de la SFdS, une publication exclusivement
électronique et gratuite pour les lecteurs et pour les auteurs, accessible librement à partir de
son site web (www.statistique-et-societe.fr).
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