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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Chers lecteurs,
En 2002, le Président de la République Jacques Chirac avait fait de la sécurité routière une
priorité nationale. Le monde de la recherche et de la quantification avait été largement mobilisé
et de nombreuses publications avaient suivi. Mais cette priorité avait été remplacée par d’autres
priorités et la sécurité routière a reculé dans les préoccupations de tous. Presque 15 ans plus
tard, il est temps aujourd’hui de refaire un état des lieux. Le dossier que nous vous présentons
ici montre à quel point les façons d’appréhender la sécurité routière sont aujourd’hui diverses,
y compris et fondamentalement, dans les méthodes quantitatives utilisées pour établir les faits
et dans les façons de les utiliser. Chaque auteur pointe vers certaines caractéristiques qui leur
sont propres. Christian Machu défend l’accidentologie, jeune discipline dont les méthodes se
focalisent sur les caractéristiques de l’accident lui-même ; Bernard Laumon insiste sur l’apport
des méthodes épidémiologiques pour mieux comprendre l’insécurité ; enfin Jean Orselli
se distingue en insistant sur le rôle de la sanction policière. Ces trois auteurs utilisent des
sources d’information distinctes et poussent des projets de réformes différents. Une preuve
supplémentaire que plusieurs méthodes statistiques, tout en restant parfaitement objectives,
prennent plus ou moins consistance avec différents projets politiques.
Ce dossier est suivi par quatre articles variés. D’abord, la loi sur l’accès aux données de santé
ayant été votée cette année, nous avons tenu à faire suite au dossier sur ce sujet que nous
avions publié dans le volume 2 numéro 2 (suivi par un débat dans le volume 3 numéro 1). Nous
avons interviewé André Loth qui a été un des principaux rédacteurs de cette loi pour qu’il
nous explique ses caractéristiques les plus remarquables. Ensuite nous avons fait place à
deux jeunes chercheurs qui présentent les nouveaux domaines d’enquêtes qu’ils sont en train
d’ouvrir. D’une part, Emilien Ruiz propose une ethnographie de l’Etat réalisée au moyen de
l’histoire des décomptes du nombre de ses fonctionnaires ; de l’autre Eric Vandendriessche
nous présente le champ de l’ethno-mathématique, c’est-à-dire des études anthropologiques
sur l’usage des mathématiques par les cultures non occidentales. Pour finir, nous rendons
compte d’un ouvrage collectif édité récemment par Julie Bouchard sur la médiatisation des
évaluations quantitatives.
Bonne lecture, chers lecteurs, et n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions.
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