
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la société
Journal de la société statistique de Paris, tome 18 (1877), p. 196
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__196_0>

© Société de statistique de Paris, 1877, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__196_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


- 196 — 

V. 

COMMUNICATIONS. — A V I S DIVERS. 

Exposition univenelk de i878. 

La prochaine Exposition comprendra une section spéciale destinée aux sciences 
anthropologiques en général, et subsidiairement aux sciences démographiques. Ces 
dernières intéressent à plus d'un titre la Société de statistique, d abord .parce que 
les sciences qui ont l'homme pour objet empruntent souvent à la statistique leurs 
moyens d'investigation, et que la démographie particulièrement n'est autre chose 
que la statistique appliquée à l'étude des populations; ij en résulte que nos collègues 
trouveront là ujoe occasion favorable pour produire leurs travaux. 

C'est a un des vice-présidents de notre Société, M. le Dr Uertillon, professeur de 
démographie et de géographie médicale à l'école d'anthropologie, qu'est écb)i 
l'honneur de présider à cette partie de l'Exposition, et c'est par conséquent avec 
lui que les exposants devront de préférence se mettre en rapport, et cela dans le 
plus bref délai. 

Voici le programme spécial afférent à cette exposition : 

DÉMOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE MÉDICALE 

M. le docteur BERTILLON, 20, rue Monsieur-le-Prince, Paris, délégué. 

Démographie ou statistique des peuples : Mouvements de la population, natalité, matri-
monialité, mortalité. — Rapports (IMge, de sexe, d'état civil, de profession. — Rapports 
des populations avec le sol, densité, habitations, etc. Exprimer toutes ces données au 
moyen de cartes coloriées, hachurées ou pointillées, et au moyen de tableaux avec courbes, 
lignes, surfaces proportionnelles aux quantités à mettre en relief. 

Géographie médicale et sanitaire : Cartes et tableaux concernant les maladies, leurs 
répartitions, leurs lieux d'élection, leurs modifications, leur degré de fréquence et de 
nocuité selon les régions et les races. — Migration des épidémies. — Répartition et 
influence de la chaleur et de ses variations, de l'hygrométrie, de l'ozomélric, du degré 
d'électricité, de la composition de l'air et de l'eau, de l'altitude; de l'état du sol et du 
sous-sol, de la constitution géologique dans leurs rapports avec la santé et les maladies. 

Nous devons ajouter que cette exposition est tout à fait indépendante de celle 
que doit faire la Société de statistique de Paris en son nom personnel, et dont les 
conditions seront ultérieurement fixées. C'est pour celte dernière surtout que nous 
faisons un chaleureux appel à tous nos collègues en les engageant, dès à présent, 
à fournir la liste des ouvrages, cartes ou atlas qu'ils se proposent d'exposer, à 
M. Emile Levasseur, de l'Institut, président de notre Société, 20, rue Monsieur-le-
Prince, à Paris. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


