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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et société

Chère lectrice, cher lecteur,
Un élément très important de ce numéro n’est pas visible au premier coup d’œil car il ne
figure pas dans la table des matières mais dans l’ours : le comité éditorial de notre revue a été
renouvelé. Ce comité joue pour nous un rôle capital. Il regroupe des représentants des groupes
de la SFdS et des personnalités extérieures qui nous aident à diffuser la revue vers un plus large
public et à vous proposer des articles ou des dossiers riches et variés. En plus de ces échanges
directs, nous nous rencontrons collégialement une fois l’an pour faire le point sur l’avancement
de la revue. Un grand merci donc, d’abord aux sortants pour le travail accompli et, ensuite, aux
entrants et à ceux qui restent de nous accorder leur confiance et leur intérêt.
Ce numéro est un numéro varia regroupant quatre contributions. Loup Wolff, directeur du
service statistique du Ministère de la culture, présente la dernière édition de l’enquête sur les
pratiques culturelles des Français, qui fait suite à la précédente édition de 2008. Son article
insiste sur la croissance impressionnante du numérique parmi les pratiques culturelles.
Ensuite, deux articles abordent les impacts sociaux de l’usage des algorithmes d’apprentissage
automatique et d’intelligence artificielle : Philippe Besse et ses coauteurs réfléchissent au cadre
juridique et éthique du numérique en santé ; Nicolas Bousquet et ses coauteurs de l’entreprise
Quantmetry présentent certains usages de l’apprentissage profond. Enfin, Cyprien Rousset et
Ariane Sessego reviennent sur l’histoire d’Amira, un ensemble de chercheurs de l’ORSTOM et
administrateurs de l’INSEE très intéressant quoique trop méconnu et qui a longuement réfléchi
aux spécificités de la statistique africaine et aux transferts technologiques entre la France et les
anciennes colonies.
Trois compte-rendu d’ouvrage closent le numéro : le premier concerne le livre intitulé La
Nationalité, une histoire de chiffres, de Morgane Labbé, présenté par Jean-Jacques Droesbeke,
le second, Le Théorème d’hypocrite. Histoire de la manipulation par les chiffres de Pythagore au
Covid-19 de Antoine Houlou-Garcia et Thierry Maugenest, présenté par Antoine Rolland et enfin
le troisième, L’Empire des chiffres, d’Olivier Martin par Camille Beaurepaire.
Bonne lecture !
Emmanuel Didier
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