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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

La présente livraison de notre journal est remarquable par sa variété.
On y trouve un premier article démographique de Vianney Costemalle sur les projections de la
population mondiale qui montre tous les avantages des méthodes bayésiennes. Vient ensuite
un essai de Sanna Alas, étudiante à l’Université de Californie à Los Angeles, posant une question
originale et pourtant essentielle : comment les études littéraires et les méthodes digitales les
plus récentes se transforment-elles les unes les autres, autrement dit, comment qualités et
quantités s’articulent-elles aujourd’hui.
Nous prolongeons ensuite le programme que nous avions annoncé au précédent numéro
en rendant hommage à la mémoire d’Edmond Malinvaud. Avec la complicité de Jean Louis
Bodin qui en a écrit l’introduction, nous republions un article de 1988 de l’ancien directeur de
l’INSEE dans lequel il faisait rien de moins que le bilan de la statistique en occident ; puis Carlo
Malaguerra, ancien directeur général de l’Office fédéral suisse de statistique, nous en offre un
commentaire et évalue sa force de prédiction.
Pour finir, nous retournons au Café de la statistique où ont été discutées et analysées les
différentes méthodes de décompte des manifestants, un puzzle que tous les amateurs de
nombre connaissent bien.
Population, littérature, occident, expression politique… Assurément, la statistique se saisit de
tous les sujets sociaux possibles et leur donne sa texture propre et nouvelle. Nous espérons,
cher lecteur, que vous ressentirez aussi ce vent de fraîcheur à la lecture de ces textes. N’hésitez
pas à nous faire part de vos réactions.
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