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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Chères lectrices, chers lecteurs,
Toutes les histoires belges ne sont pas moqueuses. Au contraire, celles que nous vous
livrons dans le dossier de ce numéro montrent le grand intérêt des détours que la statistique
et les probabilités ont pris dans ce pays. Jean-Jacques Droesbeke propose une longue
introduction au dossier qui est aussi une histoire de la Belgique durant la période pendant
laquelle les personnages évoqués dans ce numéro ont vécu et écrit. Nous publions à la suite
trois communications dans l’ordre chronologique des sujets qu’elles traitent. Jean-Jacques
Droesbeke, à nouveau, présente la carrière de deux personnages, le Vicomte de Nieuport et
Jean-Guillaume Garnier, qui ont introduit le calcul des probabilités dans le pays au XIXème
siècle. Laurent Mazliak analyse les travaux de Paul Mansion, probabiliste catholique ayant
exercé au début du XXème siècle et enfin Michel Armatte s’intéresse à Armand Julin qui fut actif
pendant la première moitié du XXème siècle et joua un rôle important dans l’organisation des
disciplines qui nous intéressent. On le voit, un parti pris important de ce dossier a été de ne
pas proposer d’article sur le personnage de Quetelet, pourtant central dans la statistique belge.
Nous avons fait nôtre la phrase citée dans l’article de Michel Armatte selon laquelle « à travers
les rayons de [la] gloire [de Quetelet] on peut découvrir quelques étoiles dont l’éclat est terni par celui
de l’éminent savant » et avons donc voulu mettre en pleine lumière ce qui autrement resterait
dans le clair-obscur.
Après ce dossier vient un entretien réalisé par Gilles Stoltz avec Véronique Maume-Deschamps
qui porte sur son parcours et se concentre sur l’agence mathématiques-entreprises (AMIES),
qu’elle dirige. Puis on trouvera deux recensions, l’une par Chloé Friguet d’un livre de Robin
Genuer et Jean-Michel Poggi, ancien Président de la SFdS, sur les forêts aléatoires avec R, et
l’autre par Antoine Roland d’un livre de Sabina Leonelli sur les Big Data dans le domaine des
sciences du vivant.
Bonne lecture,
Emmanuel Didier
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