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EDITORIAL
La première partie de cette livraison est consacrée à un dossier « Statistique
publique et déontologie». Comme le rappelle René Padieu dans l'introduction à ce dossier, toute profession comporte un aspect interne (ses savoirs, ses
techniques) et un aspect externe (ses rapports avec les clients, employeurs,
autorités publiques ou citoyens). En statistique peut-être plus qu'ailleurs, cet
aspect externe est crucial, notamment dans le domaine de la statistique publique et de ses relations avec le politique, autorités et citoyens. Je ne reviendrai
pas sur le contenu du dossier, excellemment présenté par le président de la
commission de déontologie, mais je voudrais souligner combien sa publication dans ce Journal n'est qu'une facette d'une démarche globale de la SFdS
avec d'une part le compte rendu d'une soirée-débat ouverte à un large public,
comme tous les «cafés de la statistique», d'autre part deux conférences invitées aux Journées de Statistique, l'une par un statisticien rendant compte
d'une partie de son expérience acquise - entre autre - au niveau international par ses fonctions aux Nations Unies, l'autre par le directeur général de
l'INSEE présentant l'historique et l'actualité du code de bonnes pratiques de la
statistique européenne. Je remercie chaleureusement les conférenciers et tous
ceux qui ont participé aux débats. Que la présence de son directeur général
soit aussi une nouvelle fois l'occasion de souligner la nécessité et l'excellence
des relations entre l'INSEE et la SFdS. Ce dossier «statistique publique et
déontologie » n'aurait pas vu le jour sans la collaboration efficace de plusieurs
collègues, en particulier, aux côtés de René Padieu, Alain Godinot et JeanLouis Bodin : qu'ils soient aussi très vivement remerciés.
Dans ce numéro on trouvera ensuite un article qui, d'une façon quelque peu
inhabituelle, traite à la fois d'aspects internes et externes de la statistique
en soulignant comment les principes mêmes de la méthode conduisent à une
nécessaire éthique dans nos rapports avec les utilisateurs. Les deux autres
articles sont plus classiques, l'un davantage concerné par le côté théorique,
l'autre par le côté appliqué. De fait, ce dernier article aurait eu aussi bien
sa place dans la Revue de Statistique Appliquée (RSA) et c'est l'occasion
d'informer les lecteurs de la fusion de ce Journal et de la RSA à partir
de 2007. Il est à noter que cette fusion apportera peu de changements
de fond dans la mesure où le Journal de la SFdS aura toujours entre
autres ambitions celle de rapprocher les divers acteurs de la statistique, en
particulier ceux qui se consacrent aux méthodes et ceux qui ont davantage le
souci de leur finalité : n'est-ce pas là l'objectif de la statistique appliquée?
Notons que cette reconfiguration des Journaux de la SFdS s'accompagnera
ultérieurement, en parallèle de la diffusion traditionnelle, d'une expérience de
diffusion électronique. A la demande du Conseil de la SFdS et en plein accord
entre nous deux, Pierre Cazes et moi-même seront co-éditeurs du Journal
nouvelle formule qui, nous l'espérons, saura satisfaire un nombre croissant de
lecteurs et d'auteurs.
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