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Éditorial

Emmanuel Didier
Rédacteur en chef

Chères lectrices, chers lecteurs,
La première livraison de Statistique et Société a été accueillie avec beaucoup
de chaleur. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur intérêt pour le
dossier sur les risques OGM, qui présentait des opinions différentes et
enrichissantes. Ils se sont aussi réjouis de la variété des thèmes traités
dans le numéro. La statistique mène à tout, et de façon intéressante.
Dans cette deuxième livraison, le dossier porte sur les sondages pré-électoraux. Cet outil est
celui des méthodes statistiques le plus évidemment lié à la démocratie et, en même temps, celui
qui suscite le plus de controverses. Depuis l’élection du Président de la République au suffrage
universel direct en 1965, il n’est plus d’élection sans sondage, ni d’élection sans controverse sur
les sondages. En un sens, nous préparons donc ici les élections municipales qui se profilent....
Ce numéro se termine avec deux articles inscrits dans des rubriques vouées à se pérenniser :
un sur les méthodes, un autre sur l’actualité statistique.
Bonne lecture ! N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, et rendez-vous au prochain
numéro dont le dossier portera sur les spécificités de la statistique européenne.
Emmanuel Didier
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