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Éditorial

Emmanuel Didier
Rédacteur en chef

Chers lecteurs,
Voici finie l’année 2013, année de la statistique. Qu’à cela ne tienne, je vous
souhaite, au nom de la rédaction, une excellente année 2014 qui sera, je
l’espère, fructueuse et quantitative.
Ce trimestre, notre dossier porte sur les statistiques européennes et principalement sur Eurostat.
Constitué de sept interventions, pour les uns des articles pour les autres des entretiens inédits,
il s’agit d’un document rare par son importance, tant Eurostat est une étape très injustement
négligée par ceux qui s’intéressent à la construction européenne. Là comme dans beaucoup
d’autre cas, prévaut l’idée fausse que la statistique n’est qu’un outil transparent, alors que nous
savons bien, et montrons ici encore une fois, le rôle d’acteur et de moteur qu’elle joue.
Ce dossier est complété par trois articles. Le premier porte sur l’histoire de l’harmonisation
des statistiques internationales, un sujet qui déborde bien entendu le seul cas de l’Europe,
mais qui l’éclaire d’une lumière intéressante. Le second porte sur les tests de médicaments,
un article qui s’inscrit dans notre rubrique concernant les problèmes méthodologiques. Enfin,
nous retrouvons comme à chaque fois les Cafés de la statistique, qui nous présentent ici l’une
de leurs dernières séances sur les façons de mesurer la valeur de la recherche.
Bonne lecture et n’hésitez pas à réagir en prenant la plume !
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