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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et société

Chers lecteurs,
Décidément, notre revue donne à chaque livraison un peu plus raison au mot d’ordre d’Alain
Desrosières lorsqu’il invitait à « discuter l’indiscutable ». Il signifiait ainsi que, d’un côté, le profane
appréhende la statistique comme étant indiscutable parce que quantitative et scientifique. Mais
d’un autre côté, ce même profane observe qu’elle participe chaque jour un peu plus au débat
public et souhaite donc à juste titre s’en emparer pour la discuter, la contrebalancer, l’évaluer.
En lisant le titre des textes rassemblés dans le présent numéro de Statistique et société, on tombe
sur les mots de « débat », « défi », « manifeste », « communication » … et enfin, comme d’habitude,
sur un café de la statistique. Débat sur l’accès aux données de santé ; défi des Big Data ;
manifeste proposant de remanier la nomenclature des PCS ; communication plaidant pour une
recherche plus transparente ; et enfin un café statistique où les conversations ont porté sur les
nouveaux cadres de la validation des recherches scientifiques. Au delà des dossiers auxquels
nous nous étions habitués, ce sont autant de formats d’échange dans lesquels la quantification,
sous ses aspects les plus contemporains, se trouve effectivement rendue discutable.
Le débat sur l’accès aux données fait suite à un précédent numéro consacré à cette question.
Merci aux auteurs d’avoir pris ou repris la plume pour partager avec nous leur réaction. N’hésitez
pas, chers lecteurs, à reproduire ce geste. Preuve est faite que nous prenons vos retours très
au sérieux !
Bonne lecture
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