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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Les archives conservent le passé, de sorte que l’on a parfois tendance à les
imaginer sombres et poussiéreuses. En même temps, c’est dans le présent
que les archivistes s’emploient à l’activité même consistant à conserver ; ils
sont engagés de toutes leurs forces dans les évolutions contemporaines.
Les archives sont donc tiraillées par un paradoxe permanent entre stabilité
et évolution.
Etant données les profondes transformations des méthodes de quantification que nous
sommes en train de vivre, et que nous rapportons par morceaux à chaque numéro de cette
revue, nous nous doutions que les archives de la statistique étaient elles aussi en profonde
mutation.
Nous publions ici un panorama de ces tensions spécifiquement contemporaines, en opérant
une sélection parmi les communications prononcées lors des conférences organisées par le
groupe Histoire de la Société Française de Statistique en 2013 et 2014, intitulées « Archives de
la statistique ».
Ce dossier est introduit par Béatrice Touchelay qui expose les raisons qui ont présidé au choix
des différents contributeurs. Puis, nous parcourons les archives de la statistique du ministère
des finances (A. d’Angio-Barros), de l’INSEE (S. Groudiev et M. de Saboulin), du monde du travail
(G. Piernas), de l’Académie des sciences (C. Demeulenaere-Douyère) et enfin d’Alain Desrosières
(G. Profit), un chercheur qui nous concerne évidemment particulièrement (voir le numéro 20143 de Statistique et Société), et qui, en même temps, est pris comme représentant d’un fonds en
train de voir le jour visant à regrouper les archives de la recherche en science sociale française
aux Archives Nationales. Cet ensemble restait jusqu’alors éparpillé malgré l’importance de ce
que les anglo-saxons appellent la « French Theory ». Chacune de ces contributions montre
à quel point les transformations contemporaines du monde quantitatif posent de nouveaux
défis passionnants à son archivage.
Une section « varia » fait suite au dossier. La communication de René Padieu, inspecteur général
honoraire de l’INSEE, fait transition en rapportant ses souvenirs concernant la question centrale
de l’usage des archives par les praticiens de la statistique.
Ensuite, nous ouvrons une série sur Edmond Malinvaud, décédé en mars 2015. Nous
souhaitions absolument lui rendre hommage. Plutôt que de faire un dossier, nous avons choisi
de publier, sur plusieurs numéros, des communications portant sur les différentes facettes de
son immense importance. Ici Pascal Mazodier insiste sur l’ampleur de l’apport que constitua la
publication de ses Méthodes statistiques de l’économétrie à la pensée économique.
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Enfin, Thierry Rocher expose, dans une communication entre méthodologie et réflexivité, les
méthodes d’évaluation des compétences des élèves utilisées par le Ministère de l’Education.
Nous espérons que cette solide communication permettra de faire un pas de plus dans la
controverse brûlante que ces évaluations ont soulevée par le passé. Que les lecteurs n’hésitent
pas à nous faire part de leur réaction !
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