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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Chers Lecteurs,
Je voudrais revenir sur le précédent numéro, intitulé « Ouvrir les données » car il a subi un sort
très injuste. Très peu de temps après sa mise en ligne, un hacker est parvenu à s’introduire sur
le site du CNRS qui nous héberge et a rendu l’accès à toutes les revues de la SFdS, y compris la
nôtre, inaccessible. Nous ne sommes parvenus à résoudre le problème que très récemment.
De telle sorte que ces fameuses données ouvertes sont en fait restées entièrement fermées
pendant presque toute la durée d’exposition du numéro. Nous vous engageons donc vivement à
en reprendre la lecture maintenant, c’était un excellent crû qui ne méritait en rien cette censure
bien involontaire de notre part ! Que les auteurs acceptent nos excuses les plus sincères pour
ce contretemps.
Le numéro que nous vous présentons aujourd’hui est d’abord composé d’un dossier comprenant
des textes écrits par les lauréats de la première édition du prix Alain Desrosières décerné en
2016. L’introduction écrite par Michel Armatte, président du groupe Histoire des probabilités
de la statistique et de leurs usages de la SFdS, rappelle que le prix récompense de jeunes
auteurs utilisant les travaux de Desrosières dans leurs propres enquêtes. Pour cette première
occurrence, ont été distingués Jean Marie Pillon pour un travail portant sur la mise en place de
Pôle emploi ; Axel Pohn-Weidinger pour son article sur la catégorie du logement surpeuplé et
enfin Emilien Ruiz pour son histoire des décomptes de fonctionnaires en France.
Hors dossier, nous présentons un article méthodologique d’Amandine Luquiens qui explique
les techniques utilisées pour mettre en place une prévention contre l’addiction aux jeux en ligne
basée sur les preuves grâce aux Big Data. Puis, un article de Sophie Vulliet-Tavernier, membre
de la Cnil, qui expose les réflexions actuelles de son institution sur la protection des données
personnelles et recherche. Enfin Gérard Lang, ancien administrateur de l’Insee, présente une
histoire très riche du Numéro d’Inscription au Répertoire (NIR) autrement connu sous le nom de
« Numéro de Sécu ». Cet article entame une sorte de feuilleton tenu par l’auteur qui continuera
dans le prochain numéro en revenant sur la question des fichiers établis pendant la seconde
guerre mondiale.
Bonne lecture !
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